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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. 

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de 

texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre 

pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les 

règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365  

(COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0856), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0484/2016), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du ...1, 

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 20 septembre 20172, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;  

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

 

 

                                                 
1  Non encore paru au Journal officiel. 
2  Non encore paru au Journal officiel. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les marchés financiers sont 

essentiels au fonctionnement des 

économies modernes. Plus ils sont intégrés, 

plus la répartition des ressources 

économiques sera efficiente, améliorant 

ainsi les performances économiques. 

Toutefois, afin d’améliorer le 

fonctionnement du marché unique des 

services financiers, il est important de 

mettre en place des procédures afin de 

garantir, lorsqu’un établissement financier 

ou une infrastructure des marchés 

financiers présent sur ce marché connaît 

des difficultés financières ou est au bord de 

la défaillance, qu’un tel événement ne 

déstabilise pas les marchés financiers et ne 

nuise pas à la croissance de l’ensemble de 

l’économie. 

(1) Les marchés financiers sont 

essentiels au fonctionnement des 

économies modernes. Plus ils sont intégrés, 

plus les possibilités de répartition efficiente 

des ressources économiques seront 

grandes, ce qui peut améliorer les 

performances économiques. Toutefois, afin 

d’améliorer le fonctionnement du marché 

unique des services financiers, il est 

important de mettre en place des 

procédures afin de faire face aux 

défaillances du marché et de garantir, 

lorsqu’un établissement financier ou une 

infrastructure des marchés financiers 

présent sur ce marché connaît des 

difficultés financières ou est au bord de la 

défaillance, qu’un tel événement ne 

déstabilise pas les marchés financiers et ne 

nuise pas à la croissance de l’ensemble de 

l’économie. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les contreparties centrales (central 

counterparties ou CCP) sont des 

composantes clés des marchés financiers, 

s’interposant entre les participants pour 

agir en qualité d’acheteur vis-à-vis de 

chaque vendeur et de vendeur vis-à-vis de 

chaque acheteur; jouant un rôle central 

dans le traitement des transactions 

(2) Les contreparties centrales (central 

counterparties ou CCP) sont des 

composantes clés des marchés financiers 

mondiaux, s’interposant entre les 

participants pour agir en qualité d’acheteur 

vis-à-vis de chaque vendeur et de vendeur 

vis-à-vis de chaque acheteur; jouant un rôle 

central dans le traitement des transactions 
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financières et gérant les expositions aux 

divers risques inhérents à ce type 

d’opérations. Les CCP centralisent le 

traitement des transactions et des positions 

des contreparties; elles honorent les 

obligations créées par ces transactions et 

reçoivent des garanties de leurs membres 

sous la forme de marges et de contributions 

à des fonds de défaillance. 

financières et gérant les expositions aux 

divers risques inhérents à ce type 

d’opérations. Les CCP centralisent le 

traitement des transactions et des positions 

des contreparties; elles honorent les 

obligations créées par ces transactions et 

exigent des garanties de leurs membres 

sous la forme de marges et de contributions 

à des fonds de défaillance. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La crise a également mis en 

évidence un manque d’outils adéquats pour 

préserver les fonctions critiques fournies 

par les établissements financiers 

défaillants. Elle a également montré qu’il 

manquait des cadres permettant la 

coopération et la coordination entre les 

autorités, notamment celles situées dans 

différents États membres ou relevant de 

juridictions différentes, permettant la mise 

en œuvre rapide de mesures décisives. En 

l’absence de tels outils et cadres de 

coopération et de coordination, les États 

membres ont été contraints de secourir des 

établissements financiers avec l’argent des 

contribuables pour enrayer la contagion et 

réduire la panique. Si les CCP n’ont pas 

profité directement du soutien financier 

exceptionnel apporté par les pouvoirs 

publics pendant la crise, elles ont bénéficié 

indirectement des mesures d’assistance 

prises en faveur des banques et ont été 

protégées contre les effets que le 

manquement des banques à leurs 

obligations auraient eu sur elles en 

l’absence de ces mesures. Un cadre pour le 

redressement et la résolution des CCP est 

donc nécessaire pour éviter le recours à 

(6) La crise a également mis en 

évidence un manque d’outils adéquats pour 

préserver les fonctions critiques fournies 

par les établissements financiers 

défaillants. Elle a également montré qu’il 

manquait des cadres permettant la 

coopération et la coordination entre les 

autorités, notamment celles situées dans 

différents États membres ou relevant de 

juridictions différentes, permettant la mise 

en œuvre rapide de mesures décisives. En 

l’absence de tels outils et cadres de 

coopération et de coordination, les États 

membres ont été contraints de secourir des 

établissements financiers avec l’argent des 

contribuables pour enrayer la contagion et 

réduire la panique. Si les CCP n’ont pas 

profité directement du soutien financier 

apporté par les pouvoirs publics pendant la 

crise, elles ont bénéficié indirectement des 

mesures d’assistance prises en faveur des 

banques et ont été protégées contre les 

effets que le manquement des banques à 

leurs obligations aurait eus sur elles en 

l’absence de ces mesures. Un cadre pour le 

redressement et la résolution des CCP est 

donc nécessaire pour éviter le recours à 

l’argent des contribuables dans le cas où 
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l’argent des contribuables dans le cas où 

elles subiraient une défaillance 

désordonnée. 

elles subiraient une défaillance 

désordonnée. Un tel cadre devrait 

également envisager la possibilité que les 

CCP entament une procédure de 

résolution pour d’autres raisons que la 

défaillance d’un ou de plusieurs de leurs 

membres compensateurs. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Sur la base de l’approche définie 

pour le redressement et la résolution des 

banques, les autorités des États membres 

devraient être prêtes et disposer 

d’instruments adéquats de redressement et 

de résolution pour gérer des situations 

impliquant les défaillances de CCP. 

Toutefois, banques et CCP ayant des 

fonctions et des modèles économiques 

différents, les risques qui leur sont 

inhérents diffèrent eux aussi. Des outils et 

des compétences spécifiques sont donc 

nécessaires pour intervenir en cas de 

défaillance d’une CCP, que la cause en soit 

une défaillance de ses membres 

compensateurs ou un événement autre 

qu’une défaillance. 

(10) Sur la base de l’approche définie 

pour le redressement et la résolution des 

banques, les autorités compétentes et les 

autorités de résolution devraient être 

prêtes et disposer d’instruments adéquats 

de redressement et de résolution pour gérer 

des situations impliquant les défaillances 

de CCP. Toutefois, banques et CCP ayant 

des fonctions et des modèles économiques 

différents, les risques qui leur sont 

inhérents diffèrent eux aussi. Des outils et 

des compétences spécifiques sont donc 

nécessaires pour intervenir en cas de 

défaillance d’une CCP, que la cause en soit 

une défaillance de ses membres 

compensateurs ou un événement autre 

qu’une défaillance. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin d’assurer l’efficience et (13) Afin d’assurer l’efficience et 
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l’efficacité des mesures de résolution 

prises, et conformément aux objectifs de la 

résolution, les États membres devraient 

désigner des autorités administratives 

publiques ou des autorités investies de 

compétences administratives publiques 

pour mener à bien les fonctions et les 

tâches liées à la résolution. Les États 

membres devraient également veiller à ce 

que des ressources appropriées soient 

allouées à ces autorités de résolution. 

Lorsqu’un État membre désigne l’autorité 

chargée de la surveillance prudentielle des 

CCP en tant qu’autorité de résolution, des 

dispositifs structurels adéquats devraient 

être mis en place pour séparer les fonctions 

de surveillance et les fonctions de 

résolution afin d’éviter tout conflit 

d’intérêts et tout risque de tolérance 

réglementaire. 

l’efficacité des mesures de résolution 

prises, et conformément aux objectifs de la 

résolution, les États membres devraient 

désigner des autorités administratives 

publiques ou des autorités investies de 

compétences administratives publiques 

pour mener à bien les fonctions et les 

tâches liées à la résolution. Les États 

membres devraient également veiller à ce 

que des ressources appropriées soient 

allouées à ces autorités de résolution. 

Lorsqu’un État membre désigne l’autorité 

chargée de la surveillance prudentielle des 

CCP en tant qu’autorité de résolution, 

l’indépendance du processus décisionnel 

devrait être garantie et tous les dispositifs 

nécessaires devraient être mis en place 

pour séparer les fonctions de surveillance 

et les fonctions de résolution afin d’éviter 

tout conflit d’intérêts et tout risque de 

tolérance réglementaire. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les CCP fournissant souvent des 

services dans toute l’Union, l’efficacité du 

redressement et de la résolution passe par 

une coopération des autorités compétentes 

et des autorités de résolution au sein de 

collèges d’autorités de surveillance et de 

résolution, notamment aux stades 

préparatoires du redressement et de la 

résolution. Cela comprend l’évaluation des 

plans de redressement élaborés par la CCP, 

la préparation et l’actualisation des plans 
de résolution et la réduction des obstacles à 

la résolvabilité. 

(15) Les CCP fournissant souvent des 

services dans toute l’Union, l’efficacité du 

redressement et de la résolution passe par 

une coopération des autorités compétentes 

et des autorités de résolution au sein de 

collèges d’autorités de surveillance et de 

résolution, notamment aux stades 

préparatoires du redressement et de la 

résolution. Cela comprend l’évaluation des 

plans de redressement élaborés par la CCP, 

l’évaluation des plans de résolution 

préparés par l’autorité de résolution de la 

CCP et la réduction des obstacles à la 

résolvabilité. 

Or. en 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Compte tenu de la nature 

transfrontière et mondiale de certaines 

opérations des CCP, les décisions que 

prennent les autorités de résolution 

peuvent avoir des incidences économiques 

et budgétaires dans d’autres juridictions. 

Dans la mesure où cela est 

raisonnablement possible, ces retombées 

transfrontières devraient être prises en 

considération lors de redressements et de 

résolutions, tout en tenant compte aussi 

de la souveraineté des autorités fiscales 

dans d’autres juridictions. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de faire face à la défaillance 

potentielle d’une CCP de manière efficace 

et proportionnée, les autorités devraient 

tenir compte d’un certain nombre de 

facteurs lors de l’exercice de leurs pouvoirs 

de redressement et de résolution, tels que la 

nature des activités de la CCP, la structure 

de son actionnariat, sa forme juridique, 

son profil de risque, sa taille, son statut 

juridique et son interconnexion avec le 

système financier. Elles devraient 

également tenir compte du fait que sa 

défaillance et sa liquidation en découlant 

dans le cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité sont susceptibles ou non 

(18) Afin de faire face à la défaillance 

potentielle d’une CCP de manière efficace 

et proportionnée, les autorités devraient 

tenir compte d’un certain nombre de 

facteurs lors de l’exercice de leurs pouvoirs 

de redressement et de résolution, tels que la 

nature des activités de la CCP, sa structure 

juridique et organisationnelle, son profil 

de risque, sa taille, son statut juridique et 

son interconnexion avec le système 

financier. Elles devraient également tenir 

compte du fait que sa défaillance et sa 

liquidation en découlant dans le cadre 

d’une procédure normale d’insolvabilité 

sont susceptibles ou non d’avoir une 



 

PR\1134994FR.docx 11/111 PE610.797v01-00 

 FR 

d’avoir une incidence négative importante 

sur les marchés financiers, sur d’autres 

établissements financiers ou sur l’ensemble 

de l’économie. 

incidence négative importante sur les 

marchés financiers, sur d’autres 

établissements financiers ou sur l’ensemble 

de l’économie. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Les plans de redressement 

devraient prévoir des mesures incitatives 

adéquates garantissant que les CCP, les 

membres compensateurs et les clients ne 

laisseront pas la situation se détériorer 

davantage, et encourageant les attitudes 

coopératives. Afin que ces mesures 

incitatives soient crédibles, tout écart par 

rapport au plan de redressement devrait 

être soumis à l’approbation de l’autorité 

compétente. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les CCP devraient élaborer et 

actualiser régulièrement leurs plans de 

redressement. L’obligation d’élaborer un 

plan de redressement devrait cependant 

être imposée de manière proportionnée, 

en tenant compte de l’importance 

systémique de la CCP et de son 

interconnexion avec le système financier. 
La phase de redressement dans ce contexte 

devrait débuter lorsque la situation 

(20) Les CCP devraient élaborer et 

actualiser régulièrement leurs plans de 

redressement. La phase de redressement 

dans ce contexte devrait débuter lorsque la 

situation financière de la CCP se détériore 

de façon significative ou en présence d’un 

risque de violation de ses exigences 

prudentielles au titre du règlement (UE) 

nº 648/2012. Des signes dans ce sens 

devraient se dégager d’un cadre 
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financière de la CCP se détériore de façon 

significative ou en présence d’un risque de 

violation de ses exigences prudentielles au 

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

signes dans ce sens devraient se dégager 

d’un cadre d’indicateurs qualitatifs ou 

quantitatifs inclus dans le plan de 

redressement. 

d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs 

inclus dans le plan de redressement. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Le plan de redressement 

devrait garantir que l’utilisation 

successive des instruments de 

redressement équilibre correctement la 

répartition des pertes entre les CCP, les 

membres compensateurs et leurs clients. 

D’une manière générale, il convient que 

les pertes soient réparties entre les CCP, 

les membres compensateurs et leurs 

clients en fonction de leur capacité à 

contrôler les risques, afin de créer de 

bonnes incitations au préalable et de 

garantir une juste répartition des pertes. 

Le plan de redressement devrait permettre 

de compter sur le capital de la CCP pour 

supporter les premières pertes en cas de 

défaillance et encore plus dans des 

situations autres qu’une défaillance. Il 

convient de prévoir qu’une quantité 

importante de pertes sera absorbée par les 

membres compensateurs avant de 

recourir à tout instrument visant à 

répartir des pertes entre les clients. 

Or. en 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Les plans de redressement 

devraient définir de façon exhaustive les 

mesures à prendre par la CCP pour 

répondre aux obligations existantes non 

appariées, aux pertes non couvertes, aux 

pénuries de liquidités ou à l’inadéquation 

de son capital, ainsi que les mesures pour 

reconstituer toute ressource financière 

préfinancée épuisée et les dispositifs de 

liquidités, afin de rétablir la viabilité de la 

CCP et sa capacité continue à satisfaire aux 

exigences auxquelles elle est tenue par son 

agrément. 

(22) Les plans de redressement 

devraient définir de façon exhaustive les 

mesures à prendre par la CCP pour 

répondre aux obligations existantes non 

appariées, aux pertes non couvertes, aux 

pénuries de liquidités ou à l’inadéquation 

de son capital, ainsi que les mesures pour 

reconstituer toute ressource financière 

préfinancée épuisée et les dispositifs de 

liquidités, afin de rétablir la viabilité de la 

CCP et sa capacité continue à satisfaire aux 

exigences auxquelles elle est tenue par son 

agrément. Ils devraient prévoir une 

capacité suffisante d’absorption des pertes 

à cet effet. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) Lorsqu’une CCP en 

redressement a appliqué les instruments 

de répartition des positions et des pertes, 

allant au delà de la cascade visée dans le 

règlement (UE) nº 648/2012, à des 

membres compensateurs non défaillants 

et à leurs clients, et n’a par conséquent 

pas entamé de procédure de résolution, 

l’autorité compétente devrait pouvoir, 

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 
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futurs bénéfices de la CCP. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) La planification est une composante 

essentielle d’une résolution efficace. Les 

plans devraient être élaborés par l’autorité 

de résolution de la CCP et faire l’objet 

d’un accord commun avec les autorités 

concernées du collège d’autorités de 

résolution. Les autorités devraient disposer 

de toutes les informations nécessaires pour 

répertorier les fonctions critiques et assurer 

leur continuité. Le contenu d’un plan de 

résolution devrait toutefois être 

proportionné à l’importance systémique 
de la CCP et se baser, entre autres, sur les 

informations qu’elle communique. 

(26) La planification est une composante 

essentielle d’une résolution efficace. Les 

plans devraient être élaborés par l’autorité 

de résolution de la CCP et faire l’objet 

d’un accord commun avec les autorités 

concernées du collège d’autorités de 

résolution. Les autorités devraient disposer 

de toutes les informations nécessaires pour 

répertorier les fonctions critiques et assurer 

leur continuité. Les règles de 

fonctionnement de la CCP, convenues 

contractuellement avec les membres 

compensateurs, devraient inclure des 

dispositions garantissant la force 

exécutoire des mesures de résolution 

adoptées par les autorités de résolution, 

notamment de l’appel de liquidités aux 

fins de la résolution. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Les plans de résolution et les 

évaluations de la résolvabilité constituent 

des domaines où les considérations de 

surveillance quotidiennes cèdent le pas 

devant la nécessité d’assurer la mise en 

place rapide de mesures de restructuration 

(28) Les plans de résolution et les 

évaluations de la résolvabilité constituent 

des domaines où les considérations de 

surveillance quotidiennes pèsent moins 

que la nécessité d’assurer la mise en place 

rapide de mesures de restructuration visant 
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visant à maintenir les fonctions critiques 

d’une CCP et à préserver la stabilité 

financière. En cas de désaccord entre les 

membres du collège d’autorités de 

résolution sur les décisions à prendre 

concernant le plan de résolution de la CCP, 

l’évaluation de la résolvabilité de la CCP et 

les décisions visant à supprimer des 

obstacles éventuels, l’AEMF devrait jouer 

un rôle de médiation conformément à 

l’article 19 du règlement (UE) nº 

1095/2010. Cette médiation à caractère 

contraignant devrait néanmoins être 

soumise à l’examen d’un comité interne de 

l’AEMF eu égard aux compétences de ses 

membres en ce qui concerne le maintien de 

la stabilité financière et la surveillance des 

membres compensateurs dans plusieurs 

États membres. Il convient d’inviter 

certaines autorités compétentes retenues 

dans le cadre du règlement instituant 

l’ABE à participer en tant qu’observatrices 

à ce comité interne de l’AEMF, compte 

tenu du fait que ces autorités accomplissent 

des tâches similaires au titre de la directive 

2014/59/UE. Cette médiation à caractère 

contraignant ne devrait pas empêcher la 

médiation non contraignante 

conformément à l’article 31 du règlement 

(UE) nº 1095/2010 dans les autres cas. 

à maintenir les fonctions critiques d’une 

CCP et à préserver la stabilité financière. 

En cas de désaccord entre les membres du 

collège d’autorités de résolution sur les 

décisions à prendre concernant le plan de 

résolution de la CCP, l’évaluation de la 

résolvabilité de la CCP et les décisions 

visant à supprimer des obstacles éventuels, 

l’AEMF devrait jouer un rôle de médiation 

conformément à l’article 19 du règlement 

(UE) nº 1095/2010. Cette médiation à 

caractère contraignant devrait néanmoins 

être soumise à l’examen d’un comité 

interne de l’AEMF eu égard aux 

compétences de ses membres en ce qui 

concerne le maintien de la stabilité 

financière et la surveillance des membres 

compensateurs dans plusieurs États 

membres. Il convient d’inviter certaines 

autorités compétentes retenues dans le 

cadre du règlement instituant l’ABE à 

participer en tant qu’observatrices à ce 

comité interne de l’AEMF, compte tenu du 

fait que ces autorités accomplissent des 

tâches similaires au titre de la directive 

2014/59/UE. Cette médiation à caractère 

contraignant ne devrait pas empêcher la 

médiation non contraignante 

conformément à l’article 31 du règlement 

(UE) nº 1095/2010 dans les autres cas. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Pour préserver la stabilité 

financière, les autorités compétentes 

doivent pouvoir remédier à la détérioration 

de la situation économique et financière 

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

point où les autorités n’auront d’autre 

choix que d’engager une procédure de 

(32) Pour préserver la stabilité 

financière, les autorités compétentes 

doivent pouvoir remédier à la détérioration 

de la situation économique et financière 

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

point où les autorités n’auront d’autre 

choix que d’engager une procédure de 
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résolution, ou demander à la CCP de 

changer d’orientation lorsque ses actions 

sont susceptibles de compromettre la 

stabilité financière globale. Par conséquent, 

les autorités compétentes devraient se voir 

accorder des pouvoirs d’intervention 

précoce afin d’éviter ou de réduire au 

minimum les effets négatifs sur la stabilité 

financière qui pourraient résulter de la mise 

en œuvre de certaines mesures par la CCP. 

De tels pouvoirs d’intervention précoce 

devraient être conférés aux autorités 

compétentes en complément de ceux que 

leur donne la législation nationale des États 

membres ou en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012 pour des situations autres que 

celles considérées comme relevant d’une 

intervention précoce. 

résolution, ou demander à la CCP de 

changer d’orientation lorsque ses actions 

sont susceptibles de compromettre la 

stabilité financière globale. Par conséquent, 

les autorités compétentes devraient se voir 

accorder des pouvoirs d’intervention 

précoce afin d’éviter ou de réduire au 

minimum les effets négatifs sur la stabilité 

financière ou concernant les intérêts des 

clients qui pourraient résulter de la mise en 

œuvre de certaines mesures par la CCP. De 

tels pouvoirs d’intervention précoce 

devraient être conférés aux autorités 

compétentes en complément de ceux que 

leur donne la législation nationale des États 

membres ou en vertu du règlement (UE) 

nº 648/2012 pour des situations autres que 

celles considérées comme relevant d’une 

intervention précoce. Les droits 

d’intervention précoce devraient inclure 

le pouvoir de limiter ou d’interdire toute 

rémunération des fonds propres et des 

titres comptabilisés comme des fonds 

propres, dans toute la mesure du possible 

et sans déclencher purement et 

simplement de défaut, y compris les 

versements de dividendes et les rachats 

par la CCP, et devraient permettre de 

limiter, d’interdire ou de geler tout 

versement d’une rémunération variable, 

conformément à la directive 2013/36/UE 

et aux orientations EBA/GL/2015/22 de 

l’ABE, ainsi que de prestations de pension 

discrétionnaires et d’indemnités de 

licenciement au personnel de direction. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Pendant les phases de redressement 

et d’intervention précoce, les actionnaires 

(33) Pendant les phases de redressement 

et d’intervention précoce, les actionnaires 
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devraient conserver l’intégralité de leurs 

droits. Ils ne devraient plus les conserver 

dans leur intégralité à partir du moment où 

la CCP est soumise à une procédure de 

résolution. 

devraient conserver l’intégralité de leurs 

droits. Ils les perdent à partir du moment 

où la CCP est soumise à une procédure de 

résolution. Toute rémunération des fonds 

propres et des titres considérés comme 

tels, y compris le versement de dividendes 

et les rachats par la CCP, devrait être 

limitée ou interdite, dans la mesure du 

possible, pendant le redressement. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Le cadre de résolution devrait 

prévoir une ouverture rapide de la 

procédure de résolution avant qu’une CCP 

ne devienne insolvable. Une CCP devrait 

être considérée comme défaillante ou 

susceptible de l’être si elle enfreint ou est 

susceptible dans un proche avenir 

d’enfreindre les exigences attachées au 

maintien de l’agrément, si son 

redressement n’a pas permis de rétablir sa 

viabilité, si son actif est ou est susceptible 

dans un proche avenir d’être inférieur à son 

passif, si elle est ou est susceptible dans un 

proche avenir d’être dans l’incapacité de 

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

besoin d’un soutien financier public 

exceptionnel. Toutefois, le fait qu’une 

CCP ne remplisse pas toutes les conditions 

d’agrément ne devrait pas justifier en soi 

l’ouverture d’une procédure de résolution. 

(34) Le cadre de résolution devrait 

prévoir une ouverture rapide de la 

procédure de résolution avant qu’une CCP 

ne devienne insolvable. Une CCP devrait 

être considérée comme défaillante ou 

susceptible de l’être si elle enfreint ou est 

susceptible dans un proche avenir 

d’enfreindre les exigences attachées au 

maintien de l’agrément, si son 

redressement n’a pas permis de rétablir sa 

viabilité, si son actif est ou est susceptible 

dans un proche avenir d’être inférieur à son 

passif, si elle est ou est susceptible dans un 

proche avenir d’être dans l’incapacité de 

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

besoin d’un soutien financier public. 

Toutefois, le fait qu’une CCP ne remplisse 

pas toutes les conditions d’agrément ne 

devrait pas justifier en soi l’ouverture 

d’une procédure de résolution. Afin de 

permettre une ouverture rapide de la 

procédure de résolution, il devrait 

uniquement être possible de contester une 

décision prise par une autorité de 

résolution visant à accélérer le passage du 

redressement à la résolution pour des 

motifs de fond, en raison du caractère 

arbitraire et abusif de la décision au 
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moment où celle-ci a été prise, d’après les 

informations facilement accessibles alors. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Lorsqu’une CCP remplit les 

conditions de déclenchement de la 

procédure de résolution, son autorité de 

résolution devrait avoir à sa disposition un 

ensemble harmonisé d’instruments et de 

pouvoirs de résolution. Leur exercice 

devrait être soumis à des conditions, des 

objectifs et des principes généraux 

communs. Les instruments et pouvoirs 

supplémentaires utilisés par les autorités de 

résolution devraient l’être en conformité 

avec les principes et les objectifs définis en 

matière de résolution. En particulier, leur 

utilisation ne devrait pas entraver la 

résolution de groupes transnationaux. 

(36) Lorsqu’une CCP remplit les 

conditions de déclenchement de la 

procédure de résolution, son autorité de 

résolution devrait avoir à sa disposition un 

ensemble harmonisé d’instruments et de 

pouvoirs de résolution. Leur exercice 

devrait être soumis à des conditions, des 

objectifs et des principes généraux 

communs. Les instruments et pouvoirs 

supplémentaires utilisés par les autorités de 

résolution devraient l’être en conformité 

avec les principes et les objectifs définis en 

matière de résolution. En particulier, leur 

utilisation ne devrait pas entraver la 

résolution de groupes transnationaux. Eu 

égard à l’objectif visant à éviter, dans la 

mesure du possible, l’utilisation de fonds 

publics et compte tenu du fait qu’il est 

difficile de prédire la nature exacte d’une 

crise grave où une autorité de résolution 

devrait intervenir, il convient de n’exclure 

aucun instrument de résolution à 

l’avance. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 37 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Les objectifs premiers de la 

résolution devraient être de garantir la 

continuité des fonctions critiques, d’éviter 

les effets négatifs sérieux sur la stabilité 

financière et de protéger les ressources de 

l’État par une réduction maximale du 

recours des CCP défaillantes aux soutiens 

financiers publics exceptionnels. 

(37) Les objectifs premiers de la 

résolution devraient être de garantir la 

continuité des fonctions critiques, d’éviter 

les effets négatifs sérieux sur la stabilité 

financière et de protéger les ressources de 

l’État par une réduction maximale du 

recours des CCP défaillantes aux soutiens 

financiers publics. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Les fonctions critiques d’une CCP 

défaillante devraient être maintenues, après 

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

par l’application d’instruments de 

résolution permettant d’assurer la 

continuité de l’exploitation en recourant, 

dans la mesure du possible, à des fonds 

privés. Cet objectif peut être atteint soit par 

la vente de la CCP à un tiers solvable ou 

par sa fusion avec un tel tiers, soit après 

avoir restructuré ou déprécié les contrats et 

les passifs de la CCP en répartissant les 

pertes et les positions, soit après avoir 

déprécié les actions ou avoir déprécié et 

converti ses dettes en capital, dans le but de 

la recapitaliser. Conformément à cet 

objectif, avant la prise de telles mesures, 

l’autorité de résolution devrait envisager de 

faire appliquer toutes les obligations 

contractuelles existantes et en cours de la 

CCP conformément au traitement qui leur 

serait appliqué dans le cadre d’une 

procédure d’insolvabilité normale. 

(38) Les fonctions critiques d’une CCP 

défaillante devraient être maintenues, après 

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

par l’application d’instruments de 

résolution fondés sur l’absorption privée 

des pertes et évitant le recours aux 

soutiens financiers publics, dans la mesure 

du possible. Cet objectif peut être atteint 

soit par la vente de la CCP à un tiers 

solvable ou par sa fusion avec un tel tiers, 

soit après avoir restructuré ou déprécié les 

contrats et les passifs de la CCP en 

répartissant les pertes et les positions, soit 

après avoir déprécié les actions ou avoir 

déprécié et converti ses dettes en capital, 

dans le but de la recapitaliser. 

Conformément à cet objectif, avant la prise 

de telles mesures, l’autorité de résolution 

devrait envisager de faire appliquer toutes 

les obligations contractuelles existantes et 

en cours envers la CCP conformément au 

traitement qui leur serait appliqué selon les 

règles de fonctionnement de la CCP et 

dans le cadre d’une procédure 

d’insolvabilité normale.  
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Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Les atteintes aux droits de propriété 

devraient être proportionnées au risque 

pour la stabilité financière. Les instruments 

de résolution ne devraient donc s’appliquer 

qu’aux CCP qui remplissent les conditions 

de déclenchement d’une procédure de 

résolution, et uniquement lorsque c’est 

nécessaire pour atteindre l’objectif de 

stabilité financière dans l’intérêt général. 

Étant donné que les instruments et les 

pouvoirs de résolution peuvent avoir des 

répercussions sur les droits des 

actionnaires, les participants à la 

compensation et les créanciers, une mesure 

de résolution ne devrait être prise que si 

elle est nécessaire dans l’intérêt général, et 

toute atteinte à ces droits devrait être 

compatible avec la charte des droits 

fondamentaux de l’Union. En particulier, 

lorsque des créanciers de même catégorie 

sont traités différemment dans le cadre 

d’une mesure de résolution, cette 

différence devrait être justifiée par l’intérêt 

général et proportionnée aux risques visés 

et ne devrait pas comporter de 

discrimination directe ou indirecte fondée 

sur la nationalité. 

(41) Les atteintes aux droits de propriété 

devraient être proportionnées au risque 

pour la stabilité financière. Les instruments 

de résolution ne devraient donc s’appliquer 

qu’aux CCP qui remplissent les conditions 

de déclenchement d’une procédure de 

résolution, et uniquement lorsque c’est 

nécessaire pour atteindre l’objectif de 

stabilité financière dans l’intérêt général. 

Étant donné que les instruments et les 

pouvoirs de résolution peuvent avoir des 

répercussions sur les droits des 

actionnaires, les membres compensateurs, 

leurs clients et l’ensemble des créanciers, 

une mesure de résolution ne devrait être 

prise que si elle est nécessaire dans l’intérêt 

général, et toute atteinte à ces droits devrait 

être compatible avec la charte des droits 

fondamentaux de l’Union. En particulier, 

lorsque des créanciers de même catégorie 

sont traités différemment dans le cadre 

d’une mesure de résolution, cette 

différence devrait être justifiée par l’intérêt 

général et proportionnée aux risques visés 

et ne devrait pas comporter de 

discrimination directe ou indirecte fondée 

sur la nationalité. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 42 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) Les actionnaires, participants à la 

compensation et créanciers affectés ne 

devraient pas encourir de pertes 

supérieures à celles qu’ils auraient subies 

si, en l’absence de mesure de résolution 

prise par l’autorité de résolution à l’égard 

de la CCP, ils avaient dû satisfaire à 

d’éventuelles obligations conformément au 

plan de redressement de la CCP ou à 

d’autres dispositions prévues dans ses 

règles de fonctionnement ou si la CCP 

avait été liquidée dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. Si une 

partie des actifs de la CCP soumise à la 

procédure de résolution est transférée à un 

acheteur privé ou à une CCP-relais, la 

partie restante de la CCP devrait être 

liquidée dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité. 

(42) Les actionnaires, membres 

compensateurs et leurs clients, et 

créanciers affectés ne devraient pas 

encourir de pertes supérieures à celles 

qu’ils auraient subies si, en l’absence de 

mesure de résolution prise par l’autorité de 

résolution à l’égard de la CCP, ils avaient 

dû satisfaire à d’éventuelles obligations 

conformément au plan de redressement de 

la CCP et aux autres dispositions 

contractuelles prévues 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 de l’instabilité 

systémique et des turbulences sur les 

marchés. Si une partie des actifs de la CCP 

soumise à la procédure de résolution est 

transférée à un acheteur privé ou à une 

CCP-relais, la partie restante de la CCP 

devrait être liquidée dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) Pour protéger le droit des 

actionnaires, des contreparties et des 

créanciers, il convient d’imposer des 

obligations précises concernant 

l’évaluation des actifs et passifs de la CCP 

soumise à une procédure de résolution et 

l’évaluation du traitement que les 

actionnaires et créanciers auraient reçu si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution. Il devrait être 

possible de commencer l’évaluation dès la 

phase de redressement. Toute mesure de 

(43) Pour protéger le droit des 

actionnaires, des contreparties et des 

créanciers, il convient d’imposer des 

obligations précises concernant 

l’évaluation des actifs et passifs de la CCP 

soumise à une procédure de résolution et 

l’évaluation du traitement que les 

actionnaires et créanciers auraient reçu si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution. Il devrait être 

possible de commencer l’évaluation dès la 

phase de redressement. Toute mesure de 
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résolution devrait être précédée d’une 

évaluation juste et réaliste de l’actif et du 

passif de la CCP. Cette évaluation ne 

devrait faire l’objet d’un droit de recours 

qu’en conjonction avec la décision de 

procéder à une résolution. Dans certains 

cas, après l’application des instruments de 

résolution, il conviendrait en outre de 

comparer a posteriori le traitement effectif 

des actionnaires et créanciers avec celui 

qu’ils auraient reçu si l’autorité de 

résolution n’avait pas appliqué la mesure 

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

avaient été soumis à d’éventuelles 

obligations conformément au plan de 

redressement de la CCP ou à d’autres 

dispositions prévues dans ses règles de 

fonctionnement ou dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. Au cas 

où les actionnaires et les créanciers 

auraient reçu, en paiement ou en 

indemnisation de leurs créances, moins que 

ce qu’ils auraient reçu si l’autorité de 

résolution n’avait pas appliqué de mesure 

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

actionnaires et créanciers avaient été 

soumis, plutôt qu’aux conséquences d’une 

telle mesure, à d’éventuelles obligations 

conformément au plan de redressement de 

la CCP ou à d’autres dispositions prévues 

dans ses règles de fonctionnement ou dans 

le cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité, ils devraient, dans certains 

cas, avoir droit au paiement de la 

différence. Contrairement à l’évaluation 

réalisée préalablement à la mesure de 

résolution, cette comparaison devrait 

pouvoir être contestée indépendamment de 

la décision de procéder à une résolution. 

Les États membres devraient être libres de 

définir les modalités de versement de toute 

différence relevée dans le traitement aux 

actionnaires et aux créanciers. 

résolution devrait être précédée d’une 

évaluation juste et réaliste de l’actif et du 

passif de la CCP. Cette évaluation ne 

devrait faire l’objet d’un droit de recours 

qu’en conjonction avec la décision de 

procéder à une résolution. Dans certains 

cas, après l’application des instruments de 

résolution, il conviendrait en outre de 

comparer a posteriori le traitement effectif 

des actionnaires et créanciers avec celui 

qu’ils auraient reçu si l’autorité de 

résolution n’avait pas appliqué la mesure 

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

avaient été soumis à d’éventuelles 

obligations conformément au plan de 

redressement de la CCP ou à d’autres 

dispositions prévues dans ses règles de 

fonctionnement ou dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité, en 

tenant dûment compte de toute incidence 

négative de l’instabilité systémique et des 

turbulences sur le marché. Au cas où les 

actionnaires et les créanciers auraient reçu, 

en paiement ou en indemnisation de leurs 

créances, moins que ce qu’ils auraient reçu 

si l’autorité de résolution n’avait pas 

appliqué de mesure de résolution à l’égard 

de la CCP et si les actionnaires et 

créanciers avaient été soumis, plutôt 

qu’aux conséquences d’une telle mesure, à 

d’éventuelles obligations conformément au 

plan de redressement de la CCP ou à 

d’autres dispositions prévues dans ses 

règles de fonctionnement ou dans le cadre 

d’une procédure normale d’insolvabilité, 

en tenant dûment compte de toute 

incidence négative de l’instabilité 

systémique et des turbulences sur le 

marché, ils devraient, dans certains cas, 

avoir droit au paiement de la différence. 

Pour calculer le montant qu’ils auraient 

reçu, il convient de ne pas supposer qu’un 

soutien financier public aurait été 

apporté. Contrairement à l’évaluation 

réalisée préalablement à la mesure de 

résolution, cette comparaison devrait 

pouvoir être contestée indépendamment de 

la décision de procéder à une résolution. 

Les États membres devraient être libres de 
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définir les modalités de versement de toute 

différence relevée dans le traitement aux 

actionnaires et aux créanciers. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) À l’ouverture de la procédure de 

résolution, toutes les obligations 

contractuelles existantes fixées dans les 

règles de fonctionnement de la CCP, y 

compris les mesures de redressement 

applicables, devraient être honorées, sauf 

lorsque la mise en œuvre d’un autre 

pouvoir ou instrument de résolution est 

plus adaptée pour éviter les incidences 

négatives sur la stabilité financière ou 

assurer en temps utile la poursuite des 

fonctions critiques de la CCP. Les pertes 

devraient ensuite être absorbées par les 

instruments de fonds propres 

réglementaires et réparties entre les 

actionnaires jusqu’à concurrence de leur 

capacité respective, soit par l’annulation ou 

le transfert de titres, soit par une forte 

dilution. Si ces instruments devaient ne pas 

suffire, les autorités de résolution devraient 

être habilitées à déprécier, dans la mesure 

nécessaire, les créances non garanties 

subordonnées et les engagements non 

garantis de rang supérieur sans 

compromettre la stabilité financière 

générale, en tenant compte de leur rang 

dans le droit national de l’insolvabilité. 

(45) À l’ouverture de la procédure de 

résolution, l’autorité de résolution devrait 

s’assurer que toutes les obligations 

contractuelles existantes de la CCP, des 

membres compensateurs et des autres 

contreparties, obligations fixées dans les 

règles de fonctionnement de la CCP, y 

compris les mesures de redressement 

applicables, sont honorées, sauf lorsque la 

mise en œuvre d’un autre pouvoir ou 

instrument de résolution est plus adaptée 

pour atténuer les incidences négatives sur 

la stabilité financière ou assurer en temps 

utile la poursuite des fonctions critiques de 

la CCP. Les pertes devraient être absorbées 

par les instruments de fonds propres 

réglementaires et réparties entre les 

actionnaires jusqu’à concurrence de leur 

capacité respective, soit par l’annulation ou 

le transfert de titres, soit par une forte 

dilution, en tenant compte de toutes les 

pertes devant être absorbées par 

l’exécution de toute obligation existante 

envers la CCP. Si ces instruments devaient 

ne pas suffire, les autorités de résolution 

devraient être habilitées à déprécier, dans 

la mesure nécessaire, les créances non 

garanties et les engagements non garantis 

sans compromettre la stabilité financière 

générale, en tenant compte de leur rang 

dans le droit national de l’insolvabilité. 

Or. en 
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Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 48 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) Les instruments de résolution 

devraient être mis en œuvre dans toute la 

mesure du possible avant toute injection de 

fonds publics ou l’apport d’un soutien 

financier public exceptionnel équivalent à 

une CCP. Le recours à un soutien financier 

public à des fins de résolution des 

établissements défaillants devrait respecter 

les règles applicables en matière d’aides 

d’État. 

(48) Les instruments de redressement et 

de résolution devraient être mis en œuvre 

dans toute la mesure du possible avant 

toute injection de fonds publics ou l’apport 

d’un soutien financier public équivalent à 

une CCP. Le recours à un soutien financier 

public à des fins de résolution des 

établissements défaillants devrait respecter 

les règles applicables en matière d’aides 

d’État et être considéré comme un 

instrument à employer en tout dernier 

ressort. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Considérant 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(49) Un dispositif de résolution efficace 

devrait permettre de limiter le coût de la 

résolution d’une CCP défaillante qui est 

supporté par les contribuables. Il devrait 

permettre la résolution des CCP sans 

compromettre la stabilité financière. Les 

instruments de répartition des pertes et des 

positions remplissent cet objectif en 

garantissant que les pertes subies par les 

actionnaires et les contreparties créancières 

la CCP défaillante sont appropriées et 

qu’ils supportent une part appropriée des 

coûts induits par la défaillance de la CCP. 

Les instruments de répartition des pertes et 

des positions représentent par conséquent 

une incitation plus forte pour amener les 

(49) Un dispositif de résolution efficace 

devrait permettre de limiter le coût de la 

résolution d’une CCP défaillante qui est 

supporté par les contribuables. Il devrait 

permettre la résolution des CCP sans 

compromettre la stabilité financière. Les 

instruments de répartition des pertes et des 

positions devraient remplir cet objectif en 

garantissant que les pertes subies par les 

actionnaires et les contreparties créancières 

la CCP défaillante sont appropriées et 

qu’ils supportent une part appropriée des 

coûts induits par la défaillance de la CCP. 

Les instruments de répartition des pertes et 

des positions devraient représenter par 

conséquent une incitation plus forte pour 
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actionnaires et les contreparties des CCP à 

surveiller la santé d’une CCP dans des 

circonstances normales conformément aux 

recommandations du Conseil de stabilité 

financière21. 

amener les actionnaires et les contreparties 

des CCP à surveiller la santé d’une CCP 

dans des circonstances normales 

conformément aux recommandations du 

Conseil de stabilité financière21. 

__________________ __________________ 

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

content/uploads/r_141015.pdf 

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

content/uploads/r_141015.pdf 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Les instruments de répartition des 

pertes et des positions devraient être mis en 

œuvre en vue de rapparier les positions du 

livre de la CCP, d’éviter de nouvelles 

pertes et d’obtenir des ressources 

supplémentaires pour aider la CCP à se 

recapitaliser et à reconstituer ses ressources 

préfinancées. Afin d’assurer leur efficacité 

et la réalisation de leur objectif, ils 

devraient pouvoir être appliqués à un 

éventail aussi large que possible de 

contrats qui donnent naissance à des 

engagements non garantis ou créent un 

livre non apparié pour la CCP défaillante. 

Ils devraient prévoir la possibilité de mettre 

aux enchères, auprès des membres 

compensateurs restants, les positions des 

membres défaillants, de répartir de 

manière forcée les positions dans la 

mesure où les accords volontaires établis 

dans le cadre du plan de redressement ne 

sont pas épuisés au moment de 

l’ouverture de la procédure de résolution, 

d’annuler en totalité ou en partie les 

contrats des membres compensateurs 

défaillants, des lignes de produits et de la 

CCP, de faire appliquer des décotes 

supplémentaires aux paiements pour 

(52) Les instruments de répartition des 

pertes et des positions devraient être mis en 

œuvre en vue de rapparier les positions du 

livre de la CCP, d’éviter de nouvelles 

pertes et d’obtenir des ressources 

supplémentaires pour aider la CCP à se 

recapitaliser et à reconstituer ses ressources 

préfinancées. Afin d’assurer leur efficacité 

et la réalisation de leur objectif, ils 

devraient pouvoir être appliqués à un 

éventail aussi large que possible de 

contrats qui donnent naissance à des 

engagements non garantis ou créent un 

livre non apparié pour la CCP défaillante. 

Ils devraient prévoir la possibilité de mettre 

aux enchères, auprès des membres 

compensateurs restants, les positions des 

membres défaillants, de faire appliquer des 

décotes supplémentaires aux paiements 

pour marges de variation fournies versés à 

ces membres et à leurs clients, d’effectuer 

des appels de liquidités définis dans les 

plans de redressement, d’effectuer des 

appels de liquidités supplémentaires à des 

fins de résolution spécifiquement affectés 

à l’autorité de résolution dans les règles de 

fonctionnement de la CCP, de déprécier 

les instruments de fonds propres et de dette 
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marges de variation fournies, d’effectuer 

des appels de liquidités définis dans les 

plans de redressement, d’effectuer des 

appels de liquidités supplémentaires 

spécifiquement affectés à l’autorité de 

résolution, de déprécier les instruments de 

fonds propres et de dette émis par la CCP 

ou d’autres engagements non garantis et de 

convertir tout instrument de dette en 

actions. 

émis par la CCP ou d’autres engagements 

non garantis et de convertir tout instrument 

de dette en actions. Si cela est jugé 

nécessaire pour réaliser les objectifs de la 

résolution en temps utile, tout en 

minimisant les risques pour la stabilité 

financière et en évitant de recourir à des 

fonds publics, les autorités de résolution 

devraient pouvoir annuler en totalité ou 

en partie les contrats des membres 

compensateurs défaillants, des lignes de 

produits et de la CCP. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 53 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Dans certaines situations, les 

autorités de résolution devraient être en 

mesure d’exclure certains contrats, en tout 

ou en partie, de la répartition des pertes et 

des positions. Lorsque ces exclusions sont 

pratiquées, le taux de perte ou le niveau 

d’exposition appliqué aux autres contrats 

peut être accru pour tenir compte de telles 

exclusions, à condition que soit respecté le 

principe selon lequel aucun créancier ne 

doit subir des pertes plus importantes qu’en 

l’absence de procédure de résolution («no 

creditor worse off»). 

(53) Dans certaines situations, en tenant 

dûment compte des incidences sur la 

stabilité financière, les autorités de 

résolution devraient être en mesure 

d’exclure certains contrats, en tout ou en 

partie, de la répartition des pertes et des 

positions. Lorsque ces exclusions sont 

pratiquées, le taux de perte ou le niveau 

d’exposition appliqué aux autres contrats 

peut être accru pour tenir compte de telles 

exclusions, à condition que soit respecté le 

principe selon lequel aucun créancier ne 

doit subir des pertes plus importantes qu’en 

l’absence de procédure de résolution («no 

creditor worse off»). 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 60 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Si toutes les autres options devaient 

être indisponibles en pratique ou 

manifestement insuffisantes pour protéger 

la stabilité financière, la participation de 

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

propres ou d’un placement temporaire en 

propriété publique devrait être possible, 

conformément aux règles applicables en 

matière d’aides d’État, y compris la 

restructuration des activités de la CCP, et 

devrait permettre de récupérer 

progressivement auprès de la CCP les 

fonds ainsi engagés. L’utilisation 

d’instruments publics de stabilisation est 

sans préjudice du rôle des banques 

centrales consistant à injecter des liquidités 

dans le système financier, même en période 

de tensions. 

(60) Si toutes les autres options devaient 

être indisponibles en pratique ou 

manifestement insuffisantes pour protéger 

la stabilité financière, la participation de 

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

propres ou d’un placement temporaire en 

propriété publique devrait être possible, 

conformément aux règles applicables en 

matière d’aides d’État, y compris la 

restructuration des activités de la CCP, et 

devrait permettre de récupérer 

progressivement auprès de la CCP les 

fonds ainsi engagés. L’utilisation 

d’instruments publics de stabilisation est 

sans préjudice du rôle de toute banque 

centrale consistant à injecter des liquidités 

dans le système financier, même en période 

de tensions, qui relève du pouvoir 

discrétionnaire des banques centrales, et 

il convient de ne pas supposer que cela est 

susceptible de se produire. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Considérant 61 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Afin de garantir la capacité d’une 

autorité de l’Union à appliquer les 

instruments de répartition des pertes et des 

positions à des contrats avec des entités 

basées dans des pays tiers, la 

reconnaissance de cette possibilité devrait 

figurer dans les règles de fonctionnement 

de la CCP. 

(61) Afin de garantir la capacité d’une 

autorité de résolution à appliquer les 

instruments de répartition des pertes et des 

positions à des contrats avec des entités 

basées dans des pays tiers, la 

reconnaissance de cette possibilité devrait 

figurer dans les règles de fonctionnement 

de la CCP. 

Or. en 
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Amendement  32 

Proposition de règlement 

Considérant 62 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(62) Les autorités de résolution 

devraient disposer de tous les pouvoirs 

légaux nécessaires qui, combinés de 

différentes manières, pourraient s’exercer 

lors de l’utilisation des instruments de 

résolution. Elles devraient comprendre le 

pouvoir de transférer à une autre entité, par 

exemple une autre CCP ou une CCP-relais, 

les titres de propriété, actifs, droits, 

obligations ou engagements de la CCP 

défaillante; le pouvoir de déprécier ou 

d’annuler des titres de propriété ou de 

déprécier ou de convertir les engagements 

d’une CCP défaillante, le pouvoir de 

déprécier la marge de variation, le pouvoir 

de faire appliquer toute obligation de tiers à 

l’égard de la CCP, y compris les appels de 

liquidités et les répartitions de positions, le 

pouvoir d’annuler en totalité ou en partie 

les contrats de la CCP, le pouvoir de 

remplacer sa direction et le pouvoir 

d’imposer un moratoire temporaire sur le 

paiement des créances. La CCP et les 

membres de son conseil d’administration et 

de ses instances dirigeantes devraient rester 

civilement ou pénalement responsables, 

conformément au droit de l’État membre, 

de la défaillance de la CCP. 

(62) Les autorités de résolution 

devraient disposer de tous les pouvoirs 

légaux nécessaires qui, combinés de 

différentes manières, pourraient s’exercer 

lors de l’utilisation des instruments de 

résolution. Elles devraient comprendre le 

pouvoir de transférer à une autre entité, par 

exemple une autre CCP ou une CCP-relais, 

les titres de propriété, actifs, droits, 

obligations ou engagements de la CCP 

défaillante; le pouvoir de déprécier ou 

d’annuler des titres de propriété ou de 

déprécier ou de convertir les engagements 

d’une CCP défaillante, le pouvoir de 

déprécier la marge de variation, le pouvoir 

de faire appliquer toute obligation de tiers à 

l’égard de la CCP, y compris les appels de 

liquidités à des fins de redressement et de 

résolution, notamment ceux prévus dans 

les règles de fonctionnement de la CCP, 

ainsi que les répartitions de positions, le 

pouvoir d’annuler en totalité ou en partie 

les contrats de la CCP, le pouvoir de 

remplacer sa direction et le pouvoir 

d’imposer un moratoire temporaire sur le 

paiement des créances. La CCP et les 

membres de son conseil d’administration et 

de ses instances dirigeantes devraient rester 

civilement ou pénalement responsables, 

conformément au droit de l’État membre, 

de la défaillance de la CCP. 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Considérant 65 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(65) Conformément à l’article 47 de la 

charte, les parties concernées ont droit à un 

procès équitable et à un recours efficace 

contre les mesures qui les affectent. Les 

décisions des autorités de résolution 

devraient donc être sujettes à un droit de 

recours. 

(65) Conformément à l’article 47 de la 

charte, les parties concernées ont droit à un 

procès équitable et à un recours efficace 

contre les mesures qui les affectent. Les 

décisions des autorités de résolution 

devraient donc être sujettes à un droit de 

recours pour des motifs de fond si elles 

présentaient, au moment où elles ont été 

prises, un caractère arbitraire et abusif, 

compte tenu des informations facilement 

accessibles alors. 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «autorité de résolution», une 

autorité désignée par un État membre 

conformément à l’article 3; 

(3) «autorité de résolution», une 

autorité désignée conformément à 

l’article 3; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) «autorité compétente», une autorité 

désignée par un État membre 

conformément à l’article 22 du règlement 

(UE) nº 648/2012; 

(7) «autorité compétente», une autorité 

désignée conformément à l’article 22 du 

règlement (UE) nº 648/2012; 

Or. en 
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Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

où un membre compensateur ne parvient 

pas à honorer ses obligations financières 

envers la CCP; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) «événement autre qu’une 

défaillance», situation où la CCP subit 

des pertes en raison d’une faillite 

d’entreprise, de carences concernant la 

conservation de titres, d’erreurs 

d’investissement, de failles juridiques ou 

de dysfonctionnements opérationnels; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) «mesure de résolution», la décision 

de soumettre une CCP à une procédure de 

résolution conformément à l’article 22, 
l’application d’un instrument de résolution 

ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de 

résolution; 

(9) «mesure de résolution», 

l’application d’un instrument de résolution 

ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de 

résolution lorsque les conditions de 

déclenchement de la procédure de 

résolution énoncées à l’article 22 sont 

respectées; 
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Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) «autres EIS», les autres 

établissements d’importance systémique 

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

directive 2013/36/UE; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) «CCP liée», une CCP avec laquelle 

un accord d’interopérabilité a été conclu 

en vertu du titre V du règlement (UE) nº 

648/2012; 

(16) «CCP interopérable», une CCP qui 

a conclu un accord d’interopérabilité 

conformément au titre V du règlement 

(UE) nº 648/2012; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) «participants à la compensation», 

les membres compensateurs et les clients; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) «collège», le collège visé à l’article 

18, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 

648/2012; 

(20) «collège de surveillance», le 

collège visé à l’article 18, paragraphe 1, du 

règlement (UE) nº 648/2012, avec la 

participation du conseil de résolution 

unique (CRU); 

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) «capital», le capital souscrit, au 

sens de l’article 22 de la directive 

86/635/CEE24 du Conseil, y compris les 

titres de propriété, pour autant qu’il ait 

été versé, augmenté du compte des primes 

d’émission y afférent, qu’il absorbe 

intégralement les pertes en continuité 

d'exploitation et qu’il occupe un rang 

inférieur par rapport à toutes les autres 

créances en cas de faillite ou de 

liquidation; 

(21) «capital», le capital tel que défini à 

l’article 2, point 25), du règlement (UE) nº 

648/2012; 

__________________ __________________ 

24 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 

décembre 1986 concernant les comptes 

annuels et les comptes consolidés des 

banques et autres établissements financiers, 

JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. 

24 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 

décembre 1986 concernant les comptes 

annuels et les comptes consolidés des 

banques et autres établissements financiers, 

JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. 

Or. en 
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Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) «groupe», une entreprise mère et 

ses filiales; 

(24) «groupe», un groupe tel que défini 

à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 

nº 648/2012; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) «infrastructure des marchés 

financiers liée», une CCP liée ou une autre 

infrastructure des marchés financiers avec 

laquelle la CCP a conclu des accords 

contractuels; 

(25) «infrastructure des marchés 

financiers liée», une CCP interopérable ou 

une autre infrastructure des marchés 

financiers ou une CCP avec laquelle la 

CCP a conclu des accords contractuels; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) «soutien financier public 

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

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

fonctionnement de l’Union européenne, ou 

tout autre soutien financier public au 

niveau supranational qui, s’il était accordé 

au niveau national, constituerait une aide 

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

rétablir la viabilité, la liquidité ou la 

solvabilité d’une CCP ou d’un groupe dont 

(26) «soutien financier public», une aide 

d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 

1, du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, ou tout autre soutien 

financier public au niveau supranational 

qui, s’il était accordé au niveau national, 

constituerait une aide d’État, dont l’octroi 

vise à préserver ou à rétablir la viabilité, la 

liquidité ou la solvabilité d’une CCP ou 

d’un groupe dont une telle CCP fait partie; 



 

PE610.797v01-00 34/111 PR\1134994FR.docx 

FR 

une telle CCP fait partie; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) «appel de liquidités aux fins de la 

résolution», une demande de ressources en 

liquidités adressée à des membres 

compensateurs de la CCP, en sus des 

ressources préfinancées, sur la base de 

pouvoirs légaux conférés à une autorité de 

résolution conformément à l’article 31; 

(37) «appel de liquidités aux fins de la 

résolution», une demande de ressources en 

liquidités adressée à des membres 

compensateurs de la CCP, en sus des 

ressources préfinancées, sur la base de 

pouvoirs légaux conférés à une autorité de 

résolution conformément à l’article 31 et 

comme énoncé dans les règles de 

fonctionnement de la CCP; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) «appel de liquidités», une demande 

de ressources en liquidités adressée à des 

membres compensateurs de la CCP, en sus 

des ressources préfinancées, sur la base de 

dispositions contractuelles prévues dans les 

règles de fonctionnement de la CCP; 

(38) «appel de liquidités aux fins du 

redressement», une demande de ressources 

en liquidités adressée à des membres 

compensateurs de la CCP, en sus des 

ressources préfinancées, sur la base de 

dispositions contractuelles prévues dans les 

règles de fonctionnement de la CCP; 

Or. en 
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Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre désigne une ou 

plusieurs autorités de résolution habilitées 

à utiliser les instruments de résolution, et à 

exercer les pouvoirs de résolution, définis 

dans le présent règlement. 

Les États membres où une CCP est établie 

désignent, et ceux où aucune CCP n’est 

établie peuvent désigner, une ou plusieurs 

autorités de résolution habilitées à 

appliquer les instruments de résolution et à 

exercer les pouvoirs de résolution définis 

dans le présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de résolution sont des 

banques centrales nationales, des 

ministères compétents, des autorités 

administratives publiques compétentes ou 

d’autres autorités investies de compétences 

administratives publiques. 

Les autorités de résolution sont des 

banques centrales nationales, des autorités 

administratives publiques ou d’autres 

autorités investies de compétences 

administratives publiques. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’une autorité de résolution 

désignée en application du paragraphe 1 est 

investie d’autres fonctions, l’État membre 

veille à l’indépendance opérationnelle de 

cette autorité de résolution et met en place 

tous les dispositifs nécessaires pour éviter 

3. Lorsqu’une autorité de résolution 

désignée en application du paragraphe 1 est 

investie d’autres fonctions, l’État membre 

veille à l’indépendance du processus 

décisionnel de cette autorité de résolution, 

en particulier à son indépendance par 
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tout conflit d’intérêt entre les fonctions 

confiées à l’autorité de résolution en vertu 

du présent règlement et toutes les autres 

fonctions dont elle est investie. 

rapport à l’autorité compétente désignée 

au titre de l’article 22 du règlement (UE) 

nº 648/2012, ainsi que par rapport aux 

autorités compétentes et de résolution des 

membres compensateurs visées à 

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

règlement (UE) nº 648/2012, et met en 

place tous les dispositifs nécessaires pour 

éviter tout conflit d’intérêt entre les 

fonctions confiées à l’autorité de résolution 

en vertu du présent règlement et toutes les 

autres fonctions dont elle est investie. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le personnel chargé des missions confiées 

à l’autorité de résolution en vertu du 

présent règlement relève d’une structure 

organisationnelle distincte et de lignes 

hiérarchiques séparées de celles dont relève 

le personnel assumant les autres fonctions 

de l’autorité concernée. 

Le personnel chargé des missions confiées 

à l’autorité de résolution en vertu du 

présent règlement relève d’une structure 

organisationnelle distincte et de lignes 

hiérarchiques séparées de celles dont relève 

le personnel assumant les tâches effectuées 

en exécution du règlement (UE) 

nº 648/2012 ainsi que d’autres fonctions 

de l’autorité concernée. 

Or. en 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution établit, gère et 

préside un collège d’autorités de résolution 

afin d’effectuer les tâches visées aux 

articles 13, 16 et 17 et d’assurer la 

L’autorité de résolution de la CCP établit, 

gère et préside un collège d’autorités de 

résolution afin d’effectuer les tâches visées 

aux articles 13, 16 et 17 et d’assurer la 



 

PR\1134994FR.docx 37/111 PE610.797v01-00 

 FR 

coopération et la coordination avec les 

autorités de résolution de pays tiers. 

coopération et la coordination avec les 

autorités de résolution de pays tiers. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) mettre au point les plans de 

résolution en application de l’article 13; 

(b) évaluer les plans de résolution en 

application de l’article 13; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) recenser, réduire et supprimer les 

obstacles à la résolvabilité des CCP 

conformément à l’article 17; 

(d) recenser, réduire et, dans la mesure 

du possible, supprimer les obstacles à la 

résolvabilité des CCP conformément à 

l’article 17; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) l’autorité compétente de 

l’entreprise mère, si l’article 8, paragraphe 

4 s’applique; 

(i) l’autorité compétente de 

l’entreprise mère, si l’article 11, 

paragraphe 1, s’applique; 

Or. en 
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Amendement  57 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) les autorités compétentes chargées 

de la surveillance des autres EIS visés à 

l’article 131, paragraphe 3, de la directive 

2013/36/UE; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’AEMF et l’ABE n’ont pas de 

droits de vote au sein des collèges 

d’autorités de résolution. 

3. L’AEMF, l’ABE et les autorités 

compétentes chargées de la surveillance 

des autres EIS n’ont pas de droits de vote 

au sein des collèges d’autorités de 

résolution. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes et les autorités 

de résolution des membres compensateurs 

établis dans des pays tiers, ainsi que les 

autorités compétentes et les autorités de 

résolution des CCP de pays tiers avec 

lesquelles la CCP a établi des accords 

d’interopérabilité, peuvent être invitées à 

participer au collège d’autorités de 

Les autorités compétentes et les autorités 

de résolution des membres compensateurs 

établis dans des pays tiers, ainsi que les 

autorités compétentes et les autorités de 

résolution des CCP de pays tiers avec 

lesquelles la CCP a établi des accords 

d’interopérabilité, peuvent être invitées à 

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

participation a pour condition que ces 

autorités soient soumises à des obligations 

de confidentialité équivalentes, de l’avis du 

président du collège, à celles fixées par 

l’article 71. 

résolution en tant qu’observatrices. Cette 

participation a pour condition que ces 

autorités soient soumises à des obligations 

de confidentialité équivalentes, de l’avis du 

président du collège d’autorités de 

résolution, à celles fixées par l’article 71. 

Or. en 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La participation d’autorités de pays tiers au 

collège d’autorités de résolution se limite 

aux discussions portant sur des questions 

d’application transfrontières des mesures, 

notamment: 

La participation d’autorités de pays tiers au 

collège d’autorités de résolution peut être 

limitée aux discussions portant sur des 

questions précises d’application 

transfrontières des mesures, qui peuvent 

notamment inclure: 

Or. en 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités visées à l’article 4, 

paragraphe 2, points i) et iv), du règlement 

(UE) nº 1093/2010 sont invitées à 

participer au comité de résolution en tant 

qu’observatrices. 

Les autorités visées à l’article 4, 

paragraphe 2, points i) et iv), du règlement 

(UE) nº 1093/2010 et les autorités 

compétentes chargées de la surveillance 

des autres EIS sont invitées à participer au 

comité de résolution en tant 

qu’observatrices. 

Or. en 
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Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes et les 

autorités de résolution coopèrent 

étroitement en vue de l’élaboration, de la 

planification et de l’application des 

décisions de résolution. 

1. Les autorités compétentes et les 

autorités de résolution coopèrent 

étroitement en vue de l’élaboration, de la 

planification et de l’application des 

décisions de résolution. L’autorité de 

résolution et les autres autorités 

concernées, notamment les autorités 

compétentes et les autorités des 

infrastructures de marchés financiers 

liées, coopèrent et communiquent 

efficacement pendant le redressement afin 

de permettre à l’autorité de résolution 

d’intervenir rapidement. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 7 – point a – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la proportionnalité de toute décision 

ou mesure visant une CCP individuelle est 

garantie, au moins en considération des 

éléments suivants: 

(a) l’efficacité et la proportionnalité de 

toute décision ou mesure visant une CCP 

individuelle sont garanties, au moins en 

considération des éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 7 – point a – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) la forme juridique de la CCP; i) la propriété et la structure 
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juridique et organisationnelle de la CCP; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 7 – point a – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) la structure des membres 

compensateurs de la CCP; 

iii) la structure des membres 

compensateurs de la CCP, y compris les 

membres compensateurs, leurs clients et 

d’autres contreparties auxquelles ces 

membres compensateurs et leurs clients 

fournissent des services de compensation 

dans le cadre de cette CCP; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 7 – point a – sous-point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) la structure d’actionnariat de la 

CCP; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 7 – point a – sous-point v bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 v bis) l’éventuelle compensation par la 

CCP de tout contrat de produits dérivés de 

gré à gré appartenant à une catégorie de 
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produits dérivés de gré à gré qui a été 

déclarée soumise à l’obligation de 

compensation conformément à l’article 5, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 7 – point a – sous-point v ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 v ter) l’existence d’autres CCP 

susceptibles de se substituer, de manière 

crédible et réalisable, à la CCP pour ses 

fonctions critiques; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsque des mesures d’intervention 

précoce et de résolution sont prises, les 

impératifs d’efficacité dans la prise de 

décisions et de maintien des coûts au plus 

bas niveau possible sont respectés; 

(b) lorsque des mesures d’intervention 

précoce et de résolution sont prises, les 

impératifs d’efficacité dans la prise de 

décisions et de maintien des coûts au plus 

bas niveau possible sont respectés tout en 

prévenant les perturbations du marché, 

afin d’éviter le recours aux fonds publics; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 7 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) il est dûment tenu compte des 

intérêts des États membres dans lesquels la 

CCP fournit des services et dans lesquels 

sont établis ses membres compensateurs, 

leurs clients et toute CCP liée, et 

notamment de l’incidence de toute 

décision, mesure ou absence de mesure sur 

la stabilité financière ou les ressources 

budgétaire de ces États membres et de 

l’Union dans son ensemble; 

(f) il est dûment tenu compte des 

intérêts des États membres dans lesquels la 

CCP fournit des services et dans lesquels 

sont établis ses membres compensateurs, 

leurs clients et toute CCP interopérable, et 

notamment de l’incidence de toute 

décision, mesure ou absence de mesure sur 

la stabilité financière ou les ressources 

budgétaire de ces États membres et de 

l’Union dans son ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 7 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) il est dûment tenu compte des 

objectifs consistant à concilier les intérêts 

des différents participants à la 

compensation, créanciers affectés et 

détenteurs affectés dans les États membres 

concernés et à éviter de compromettre 

indûment ou de protéger indûment les 

intérêts de tels ou tels acteurs dans certains 

États membres, et notamment d’éviter une 

répartition inéquitable des charges entre les 

États membres; 

(g) il est dûment tenu compte des 

objectifs consistant à concilier les intérêts 

des différents membres compensateurs, de 

leurs clients, de l’ensemble des créanciers 

et des parties intéressées de la CCP dans 

les États membres concernés et à éviter de 

compromettre indûment ou de protéger 

indûment les intérêts de tels ou tels acteurs 

dans certains États membres, et notamment 

d’éviter une répartition inéquitable des 

charges entre les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 7 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(j) la transparence est garantie chaque (j) la transparence est garantie autant 
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fois qu’une proposition de décision ou de 

mesure est susceptible d’avoir des 

implications sur la stabilité financière ou 

les ressources budgétaires de tout État 

membre concerné; 

que possible et en particulier chaque fois 

qu’une proposition de décision ou de 

mesure est susceptible d’avoir des 

implications sur la stabilité financière ou 

les ressources budgétaires (i) de tout État 

membre concerné, (ii) de toute autre 

juridiction ou (iii) d’autres parties, dans 

la mesure du raisonnable; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de résolution ne divulguent 

les informations confidentielles qui leur ont 

été fournies par une autorité d’un pays tiers 

qu’après avoir obtenu le consentement 

préalable de cette autorité. 

Les autorités de résolution ne divulguent 

les informations confidentielles qui leur ont 

été fournies par une autorité d’un pays tiers 

qu’après avoir obtenu le consentement 

écrit préalable de cette autorité. 

Or. en 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les CCP élaborent et tiennent à 

jour un plan de redressement prévoyant les 

mesures à prendre pour rétablir leur 

position financière après une détérioration 

significative de leur situation financière ou 

un risque d’infraction à leurs exigences 

prudentielles au titre du règlement (UE) nº 

648/2012. 

1. Les CCP élaborent et tiennent à 

jour un plan de redressement prévoyant les 

mesures à prendre en cas de défaillance ou 

d’événements autres qu’une défaillance 

pour rétablir leur position financière sans 

soutien financier public, afin de leur 

permettre de continuer à fournir des 

services de compensation, après une 

détérioration significative de leur situation 

financière ou un risque d’infraction à leurs 

exigences prudentielles au titre du 

règlement (UE) nº 648/2012. 



 

PR\1134994FR.docx 45/111 PE610.797v01-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le plan de redressement comprend un 

cadre d’indicateurs permettant d’identifier 

les circonstances dans lesquelles les 

mesures indiquées dans ce plan doivent 

être prises. Ces indicateurs relatifs à la 

position financière de la CCP peuvent être 

de nature soit qualitative, soit quantitative. 

Le plan de redressement comprend un 

cadre d’indicateurs permettant d’identifier 

les circonstances dans lesquelles les 

mesures indiquées dans ce plan doivent 

être prises, en tenant compte de différents 

scénarios. Ces indicateurs relatifs à la 

position financière de la CCP peuvent être 

de nature soit qualitative, soit quantitative. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Il n'est pas fait obstacle à ce que 

les CCP prennent l'une des décisions 

suivantes, lorsqu’elle est dûment justifiée: 

3. Les CCP prévoient, dans leurs 

règles de fonctionnement, des dispositions 

définissant les procédures qu’elles doivent 

suivre pour atteindre les objectifs d’une 

procédure de redressement: 

Or. en 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Toute mesure à prendre 

conformément au paragraphe 3 doit être 
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approuvée par l’autorité compétente. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute décision prise en vertu du 

paragraphe 3, et sa justification, sont 

notifiées sans délai à l’autorité 

compétente. Lorsqu’une CCP a l’intention 

de lancer son plan de redressement, elle 

informe l’autorité compétente de la nature 

et de l’ampleur des problèmes qu’elle a 

constatés, en exposant toutes les 

circonstances pertinentes et en précisant les 

mesures de redressement ou autres mesures 

qu’elle entend prendre pour remédier à la 

situation. 

Lorsqu’une CCP a l’intention de lancer son 

plan de redressement, elle informe 

l’autorité compétente de la nature et de 

l’ampleur des problèmes qu’elle a 

constatés, en exposant toutes les 

circonstances pertinentes et en précisant les 

mesures de redressement ou autres mesures 

qu’elle entend prendre pour remédier à la 

situation. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’autorité compétente juge qu’une 

mesure de redressement envisagée par la 

CCP pourrait avoir des effets négatifs 

significatifs sur le système financier, elle 

peut exiger que la CCP s’abstienne de 

prendre la mesure en question. 

Si l’autorité compétente juge qu’une 

mesure de redressement envisagée par la 

CCP pourrait avoir des effets négatifs 

significatifs sur le système financier, est 

susceptible d’être inefficace ou pourrait 

avoir des répercussions disproportionnées 

sur les clients des membres 

compensateurs, elle peut exiger que la 

CCP s’abstienne de prendre la mesure en 

question. 

Or. en 
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Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Lorsque des informations sont 

communiquées à l’autorité compétente 

conformément au paragraphe 4, premier 

alinéa, l’autorité compétente limite ou 

interdit toute rémunération des fonds 

propres et des titres comptabilisés comme 

des fonds propres, dans toute la mesure 

du possible et sans déclencher purement 

et simplement de défaut, y compris les 

versements de dividendes et les rachats 

par la CCP, et elle peut limiter, interdire 

ou geler tout versement d’une 

rémunération variable, conformément à 

la directive 2013/36/UE et aux 

orientations EBA/GL/2015/22 de l’ABE, 

ainsi que de prestations de pension 

discrétionnaires et d’indemnités de 

licenciement au personnel de direction. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les CCP actualisent leur plan de 

redressement au moins une fois par an et 

après tout changement de leur structure 

juridique ou organisationnelle, de leur 

activité ou de leur situation financière, qui 

pourrait avoir un effet important sur ce 

plan ou imposerait de le modifier. Les 

autorités compétentes peuvent exiger des 

CCP qu’elles actualisent plus fréquemment 

leur plan de redressement. 

6. Les CCP réexaminent et 

actualisent, s’il y a lieu, leur plan de 

redressement au moins une fois par an et 

après tout changement de leur structure 

juridique ou organisationnelle, de leur 

activité ou de leur situation financière, qui 

pourrait avoir un effet important sur ce 

plan ou imposerait de le modifier. Les 

autorités compétentes peuvent exiger des 

CCP qu’elles actualisent plus fréquemment 
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leur plan de redressement. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les plans de redressement sont 

élaborés conformément à l’annexe, 

section A. Les autorités compétentes 

peuvent exiger des CCP que des 

informations supplémentaires soient 

incluses dans leur plan de redressement. 

7. Les plans de redressement: 

 (a)  ne tablent sur aucune possibilité 

de soutien financier public; 

 (b)  prennent en considération les 

intérêts de toutes les parties intéressées 

qu’ils sont susceptibles d’affecter, plus 

particulièrement en ce qui concerne les 

membres compensateurs et leurs clients, 

directs et indirects; 

 (c)  veillent à ce que les membres 

compensateurs n’aient pas d’expositions 

illimitées sur la CCP.  

Or. en 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. La CCP met au point les 

mécanismes appropriés pour associer les 

parties intéressées concernées au 

processus d’élaboration du plan, à moins 

qu’elles ne participent déjà via le comité 

des risques établi conformément à 
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l’article 28 du règlement (UE) 

nº 648/2012.  

Or. en 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. Le plan de redressement comprend 

les éléments suivants: 

 (a)  un résumé des éléments essentiels 

du plan et un résumé de la capacité de 

redressement globale; 

 (b)  un résumé des changements 

importants concernant la CCP, depuis le 

dépôt du plan de redressement le plus 

récent; 

 (c)  un plan de communication et 

d’information décrivant la manière dont 

la CCP entend gérer les éventuelles 

réactions négatives du marché tout en 

intervenant de la manière la plus 

transparente possible; 

 (d)  un éventail complet de mesures, 

touchant au capital, à la répartition des 

pertes ou aux liquidités, nécessaires pour 

maintenir ou restaurer la viabilité et la 

situation financière de la CCP, y compris 

pour rapparier les positions au sein du 

livre et rétablir son capital, et reconstituer 

les ressources préfinancées dont elle a 

besoin pour rester viable en poursuivant 

son activité et continuer à fournir ses 

services essentiels conformément à 

l’article 1, paragraphe 2, du règlement 

délégué (UE) nº 152/2013 de la 

Commission et à l’article 32, 

paragraphes 2 et 3, du règlement délégué 

(UE) nº 153/2013 de la Commission; 

 (e)  les conditions et procédures 

propres à assurer la mise en œuvre rapide 
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des mesures de redressement, ainsi qu’un 

large éventail d’options concernant le 

redressement, y compris un calendrier 

estimatif pour la mise en œuvre de chaque 

aspect important du plan; 

 (f)  une description détaillée de tout 

obstacle important à l’exécution efficace 

et rapide du plan, qui tient compte 

notamment de son incidence sur les 

membres compensateurs et les clients, y 

compris dans le cas où les membres 

compensateurs sont susceptibles de 

prendre des mesures en application de 

leurs plans de redressement visés aux 

articles 5 et 7 de la directive 2014/59/UE, 

et, le cas échéant, des effets sur le reste du 

groupe; 

 (g)  un recensement des fonctions 

critiques; 

 (h)  une description détaillée des 

processus de détermination de la valeur et 

de la négociabilité des activités 

fondamentales, des opérations et des 

actifs de la CCP; 

 (i)  une description détaillée de la 

façon dont la planification du 

redressement est intégrée dans la 

structure de gouvernance de la CCP et 

fait partie des règles de fonctionnement de 

la CCP auxquelles ont souscrit les 

membres compensateurs, ainsi que des 

politiques et des procédures régissant 

l’approbation du plan de redressement et 

l’identification des personnes 

responsables de son élaboration et de sa 

mise en œuvre au sein de l’organisation; 

 (j)  les dispositions et les mesures 

encourageant les membres compensateurs 

non défaillants à soumettre des offres 

concurrentielles pour acquérir les 

positions d’un membre défaillant; 

 (k)  les dispositions et les mesures 

visant à assurer que la CCP dispose d’un 

accès suffisant aux sources de 

financement d’urgence, y compris aux 

sources potentielles de liquidités, une 



 

PR\1134994FR.docx 51/111 PE610.797v01-00 

 FR 

évaluation des garanties disponibles et 

une évaluation des possibilités de transfert 

de ressources ou de liquidités entre lignes 

d’activité, afin de garantir qu’elle peut 

poursuivre ses activités et honorer ses 

obligations aux échéances; 

 (l)  les dispositions et les mesures 

suivantes: 

 i. celles visant à réduire les risques; 

 ii.  celles destinées à restructurer les 

contrats, droits, actifs et engagements, y 

compris: 

 a)  à résilier les contrats, 

intégralement ou en partie, 

 b)  à réduire la valeur des gains dus 

par la CCP aux membres compensateurs 

non défaillants et à leurs clients; 

 iii.  celles visant à restructurer les 

lignes d’activité; 

 iv.  celles qui sont nécessaires pour 

assurer un accès permanent aux 

infrastructures des marchés financiers; 

 v.  celles qui sont nécessaires pour 

assurer la continuité des processus 

opérationnels de la CCP, y compris 

l’infrastructure et les services 

informatiques; 

 vi.  une description des mesures ou 

stratégies de gestion destinées à rétablir la 

solidité financière et une anticipation de 

l’effet financier de ces mesures ou 

stratégies; 

 vii.  les mesures préparatoires que la 

CCP a prises ou compte prendre afin de 

faciliter la mise en œuvre du plan de 

redressement – y compris celles qui sont 

nécessaires pour permettre sa 

recapitalisation rapide, le rappariement 

des positions au sein du livre et la 

reconstitution de ses ressources 

préfinancées – ainsi que son applicabilité 

transfrontière; ces mesures comprennent 

des dispositions permettant aux membres 

compensateurs non défaillants de verser à 
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la CCP une contribution minimale en 

espèces à hauteur d’un montant 

équivalent à leur contribution au fonds de 

défaillance de la CCP; 

 viii. un cadre d’indicateurs permettant 

de fixer des repères pour l’adoption des 

mesures appropriées prévues dans le plan; 

 ix.  le cas échéant, une analyse 

indiquant de quelle façon et à quel 

moment la CCP peut demander, dans les 

conditions visées par le plan, à recourir 

aux facilités de banque centrale, et 

répertorier les actifs qui pourraient être 

considérés comme des garanties selon les 

termes desdites facilités; 

 x.  eu égard aux dispositions de 

l’article 49, paragraphe 1, du 

règlement (UE) nº 648/2012, une série de 

scénarios de tensions extrêmes en rapport 

avec la situation particulière de la CCP, 

liés tant à des événements d’ampleur 

systémique qu’à des tensions propres à 

l’entité juridique, au groupe dont elle fait 

partie, à l’un ou l’autre de ses membres 

compensateurs ou, le cas échéant, à une 

infrastructure de marchés financiers qui 

lui est liée; 

 xi.  eu égard aux dispositions de 

l’article 34 et de l’article 49, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

nº 648/2012, des scénarios prenant pour 

hypothèse à la fois une crise ou une 

défaillance de l’un ou plusieurs des 

membres de la CCP et d’autres facteurs 

tels que des pertes dues aux activités de 

placement de la CCP ou à des problèmes 

opérationnels (y compris de graves 

menaces externes pesant sur son activité 

en raison de perturbations, chocs ou 

incidents cybercriminels extérieurs). 

Or. en 

Justification 

Repris de l’annexe, section A, paragraphe 2. 
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Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quater. À la suite d’une situation 

de défaillance, une CCP emploie un 

montant supplémentaire de ressources 

propres spécialement affectées, équivalent 

au montant énoncé à l’article 45, 

paragraphe 4, du règlement (UE) 

nº 678/2012, avant de recourir aux 

instruments visés au paragraphe 7 ter, 

point l), du présent article. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quinquies. À la suite d’une situation 

autre qu’une défaillance, une CCP 

emploie 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, avant de recourir aux 

instruments visés au paragraphe 7 ter, 

point l), du présent article.  

Or. en 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 sexies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 sexies. Une CCP, avec l’accord de 

l’autorité compétente, utilise les 

instruments visés au paragraphe 7 ter, 

point l) ii, uniquement après avoir 

procédé à l’appel de liquidité, d’un 

montant minimum équivalent au fonds de 

défaillance de la CCP, selon les 

conditions visées au point précité. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 septies. En cas d’événement autre 

qu’une défaillance, afin de maintenir le 

processus formellement encouragé, les 

CCP n’ont pas recours au fonds de 

défaillance ni à la cascade de défaillance. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 octies. Les autorités compétentes 

peuvent exiger des CCP que des 

informations supplémentaires soient 

incluses dans leurs plans de redressement. 

Or. en 
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Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Les plans de redressement sont 

considérés comme faisant partie des règles 

de fonctionnement des CCP, qui veillent à 

ce que les mesures qui y sont prévues 

puissent être mises en œuvre à tout 

moment. 

9. Les plans de redressement sont 

considérés comme faisant partie des règles 

de fonctionnement des CCP, qui veillent, 

de même que leurs membres 

compensateurs quand il est question de 

dispositions concernant leurs clients, à ce 

que les mesures qui y sont prévues puissent 

être mises en œuvre à tout moment. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Les CCP rendent leurs plans de 

redressements publics. Les membres 

compensateurs s’assurent que toute 

disposition ayant une incidence sur leurs 

clients leur soit correctement expliquée. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité compétente communique sans 

retard injustifié chacun de ces plans au 

collège et à l’autorité de résolution. 

L’autorité compétente communique sans 

retard injustifié chacun de ces plans au 

collège de surveillance et à l’autorité de 

résolution. 
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Or. en 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les six mois suivant la soumission de 

chaque plan, et en coordination avec le 

collège conformément à la procédure 

établie à l’article 12, l’autorité compétente 

réexamine le plan de redressement et 

évalue dans quelle mesure celui-ci répond 

aux exigences énoncées à l’article 9. 

Dans les six mois suivant la soumission de 

chaque plan, et en coordination avec le 

collège de surveillance conformément à la 

procédure établie à l’article 12, l’autorité 

compétente réexamine le plan de 

redressement et évalue dans quelle mesure 

celui-ci répond aux exigences énoncées à 

l’article 9. 

Or. en 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente tient 

compte de la structure du capital de la 

CCP, de sa cascade de la défaillance, du 

niveau de complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

ainsi que de l’incidence que la mise en 

œuvre du plan de redressement pourrait 

avoir sur les membres compensateurs, leurs 

clients, les marchés financiers auxquels la 

CCP fournit des services, et sur le système 

financier dans son ensemble. 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente 

consulte le CERS et tient compte de la 

structure du capital de la CCP, de sa 

cascade de la défaillance, du niveau de 

complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

ainsi que de l’incidence que la mise en 

œuvre du plan de redressement pourrait 

avoir sur les membres compensateurs, leurs 

clients, les marchés financiers auxquels la 

CCP fournit des services, et sur le système 

financier dans son ensemble. L’autorité 

compétente prend dûment en 

considération la question de savoir si le 

plan de redressement prévoit des mesures 

incitatives appropriées pour que les 

propriétaires de la CCP, les membres 

compensateurs et leurs clients contrôlent 
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le degré de risque qu’ils introduisent ou 

qu’ils encourent dans le système. 

L’autorité compétente encourage la 

surveillance de la prise de risques par la 

CCP et de ses activités de gestion des 

risques, et encourage aussi la 

participation, dans toute la mesure du 

possible, au processus de gestion de la 

défaillance de la CCP. 

Or. enAmendement  95 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’autorité de résolution examine le 

plan de redressement afin d’y repérer toute 

mesure susceptible d’avoir une incidence 

négative sur la résolvabilité de la CCP. Elle 

peut adresser des recommandations à 

l’autorité compétente sur ces questions. 

4. L’autorité de résolution examine le 

plan de redressement afin d’y repérer toute 

mesure susceptible d’avoir une incidence 

négative sur la résolvabilité de la CCP. Si 

de telles mesures sont repérées, elle peut 

adresser des recommandations à l’autorité 

compétente sur les moyens de faire face à 

l’incidence négative de ces mesures sur la 

résolvabilité de la CCP. 

Or. en 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 9 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si la CCP ou l’entreprise mère ne parvient 

pas à définir ces modifications dans le délai 

imparti par l’autorité compétente, ou si 

l’autorité compétente estime que les 

mesures proposées ne permettraient pas de 

remédier efficacement aux lacunes ou 

obstacles à la mise en œuvre du plan de 

redressement, l’autorité compétente impose 

à la CCP ou à l’entreprise mère de prendre 

tout ou partie des mesures suivantes, en 

tenant compte de la gravité des lacunes et 

Si la CCP ou l’entreprise mère ne parvient 

pas à définir ces modifications dans le délai 

imparti par l’autorité compétente, ou si 

l’autorité compétente estime que les 

mesures proposées ne permettraient pas de 

remédier efficacement aux lacunes ou 

obstacles à la mise en œuvre du plan de 

redressement ou d’améliorer la 

résolvabilité de la CCP, l’autorité 

compétente impose à la CCP ou à 

l’entreprise mère de prendre, dans un délai 
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obstacles ainsi que des effets des mesures 

sur les activités de la CCP: 
raisonnable fixé par l’autorité 

compétente, tout ou partie des mesures 

suivantes, en tenant compte de la gravité 

des lacunes et obstacles, des effets des 

mesures sur les activités de la CCP et de la 

capacité de la CCP à rester conforme au 

règlement (UE) n° 648/2012: 

Or. en 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’entreprise mère du groupe 

auquel appartient la CCP n’est pas un 

établissement ou une entité visés au 

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

satisfaire aux critères énoncés à l’annexe, 

section A, les autorités compétentes 

peuvent, après avoir consulté le collège et 

conformément à la procédure établie à 

l’article 10 du présent règlement, imposer à 

l’entreprise mère de présenter le plan de 

redressement de la CCP en tant que partie 

du plan de redressement pour le groupe. 

Cette demande est motivée et notifiée à la 

CCP et à son entreprise mère par écrit. 

Lorsque l’entreprise mère du groupe 

auquel appartient la CCP n’est pas un 

établissement ou une entité visés au 

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

satisfaire aux critères énoncés à l’article 9, 

paragraphe 7 ter, les autorités compétentes 

peuvent, après avoir consulté le collège de 

surveillance et conformément à la 

procédure établie à l’article 10 du présent 

règlement, imposer à l’entreprise mère de 

présenter le plan de redressement de la 

CCP en tant que partie du plan de 

redressement pour le groupe. Cette 

demande est motivée et notifiée à la CCP 

et à son entreprise mère par écrit. 

Or. en 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le collège prend une décision 

commune sur toutes les questions 

suivantes: 

1. Le collège de surveillance prend 

une décision commune sur toutes les 

questions suivantes: 
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Or. en 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF peut, à la demande d’une autorité 

compétente au sein du collège, aider le 

collège à parvenir à une décision commune 

conformément à l’article 31, point c), du 

règlement (UE) nº 1095/2010. 

L’AEMF peut, à la demande d’une autorité 

compétente au sein du collège de 

surveillance, aider le collège de 

surveillance à parvenir à une décision 

commune conformément à l’article 31, 

point c), du règlement (UE) nº 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si, au terme des quatre mois suivant la date 

de transmission du plan de redressement, le 

collège n'est pas parvenu à une décision 

commune sur les questions visées au 

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

compétente de la CCP arrête sa propre 

décision. 

Si, au terme des quatre mois suivant la date 

de transmission du plan de redressement, le 

collège de surveillance n'est pas parvenu à 

une décision commune sur les questions 

visées au paragraphe 1, points a) et b), 

l’autorité compétente de la CCP arrête sa 

propre décision. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité compétente de la CCP prend la 

décision visée au premier alinéa en tenant 

L’autorité compétente de la CCP prend la 

décision visée au premier alinéa en tenant 
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compte des avis exprimés par les autres 

membres du collège durant la période des 

quatre mois. L’autorité compétente de la 

CCP notifie cette décision par écrit à la 

CCP, à son entreprise mère, le cas échéant, 

et aux autres membres du collège. 

compte des avis exprimés par les autres 

membres du collège durant la période des 

quatre mois. L’autorité compétente de la 

CCP notifie cette décision par écrit à la 

CCP, à son entreprise mère, le cas échéant, 

et aux autres membres du collège de 

surveillance. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

mois, un des membres du collège a saisi 

l’AEMF, conformément à l’article 19 du 

règlement (UE) nº 1095/2010, sur une 

question ayant trait à l’évaluation des plans 

de redressement et à la mise en œuvre des 

mesures en vertu de l’article 10, 

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

règlement, l’autorité compétente de la CCP 

attend la décision prise par l’AEMF 

conformément à l’article 19, paragraphe 3, 

du règlement (UE) nº 1095/2010 pour 

rendre sa décision dans le sens de la 

décision de l’AEMF. 

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

mois, un des membres du collège de 

surveillance a saisi l’AEMF, 

conformément à l’article 19 du règlement 

(UE) nº 1095/2010, sur une question ayant 

trait à l’évaluation des plans de 

redressement et à la mise en œuvre des 

mesures en vertu de l’article 10, 

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

règlement, l’autorité compétente de la CCP 

attend la décision prise par l’AEMF 

conformément à l’article 19, paragraphe 3, 

du règlement (UE) nº 1095/2010 pour 

rendre sa décision dans le sens de la 

décision de l’AEMF. 

Or. en 

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité de résolution, après 

consultation de l’autorité compétente et en 

coordination avec le collège d’autorités de 

1. L’autorité de résolution de chaque 

CCP, après consultation de l’autorité 

compétente et en coordination avec le 
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résolution, dresse, conformément à la 

procédure établie à l’article 15, un plan de 

résolution pour chaque CCP. 

collège d’autorités de résolution, dresse, 

conformément à la procédure établie à 

l’article 15, un plan de résolution pour 

chaque CCP. 

Or. en 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 – point a – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i. la défaillance d’un ou plusieurs de 

ses membres; 

i. un cas de défaillance; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 – point a – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii. d’autres raisons, y compris des 

pertes provenant de ses activités 

d’investissement ou de problèmes d’ordre 

opérationnel; 

ii. un événement autre qu’une 

défaillance; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) un soutien financier public 

exceptionnel; 

(a) un soutien financier public; 
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Or. en 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) un résumé des éléments clés du 

plan; 

(a) un résumé des éléments clés du 

plan opérant une distinction entre les cas 

de défaillance, les événements autres 

qu’une défaillance et une combinaison 

des deux; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) une démonstration de la façon dont 

les fonctions critiques de la CCP pourraient 

être juridiquement et économiquement 

séparées de ses autres fonctions, dans la 

mesure nécessaire pour assurer leur 

continuité en cas de défaillance de la CCP; 

(c) une démonstration de la façon dont 

les fonctions critiques de la CCP pourraient 

être juridiquement et économiquement 

séparées de ses autres fonctions, dans la 

mesure nécessaire pour assurer leur 

continuité en cas d’application de toute 

forme possible de résolution, notamment 

en cas de défaillance de la CCP; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) une description des 

interdépendances critiques entre les CCP et 

(k) une description des 

interdépendances critiques entre les CCP et 
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les autres participants au marché; les autres participants au marché et toute 

infrastructure des marchés financiers 

liée; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point l – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii. le règlement en temps voulu des 

obligations envers les participants à la 

compensation et toute infrastructure des 

marchés financiers liée; 

ii. le règlement en temps voulu des 

obligations envers les membres 

compensateurs et leurs clients et toute 

infrastructure des marchés financiers liée; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point l – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii. l’accès des participants à la 

compensation aux comptes de titres ou 

d’espèces fournis par la CCP et aux 

garanties, en titres ou en espèces, déposées 

auprès de la CCP et détenues par elle, qui 

dont dues à ces participants; 

iii. l’accès des membres 

compensateurs et de leurs clients aux 

comptes de titres ou d’espèces fournis par 

la CCP et aux garanties, en titres ou en 

espèces, déposées auprès de la CCP et 

détenues par elle, qui sont dues à ces 

participants dans des conditions 

transparentes et non discriminatoires; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

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

v. la portabilité des positions des 

participants à la compensation; 

v. la portabilité des actifs et positions 

des clients des membres compensateurs 

visés à l’article 39 du règlement (UE) nº 

648/2012; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point l – sous-point vi 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi. le maintien des licences, agréments, 

reconnaissances et qualifications juridiques 

d’une CCP qui sont nécessaires à 

l’exercice continu de ses fonctions 

critiques, notamment de sa reconnaissance 

aux fins de l’application des règles 

pertinentes régissant le caractère définitif 

du règlement et aux fins de la participation 

à d’autres infrastructures des marchés 

financiers ou de liens avec celles-ci; 

vi. le maintien des licences, agréments, 

reconnaissances et qualifications juridiques 

d’une CCP lorsqu’ils sont nécessaires à 

l’exercice continu de ses fonctions 

critiques, notamment de sa reconnaissance 

aux fins de l’application des règles 

pertinentes régissant le caractère définitif 

du règlement et aux fins de la participation 

à d’autres infrastructures des marchés 

financiers ou de liens avec celles-ci; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) un plan de communication avec les 

médias et le public; 

(n) un plan de communication avec les 

médias et le public en vue d’assurer la 

plus grande transparence possible; 

Or. en 
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Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lors de l’établissement de projets de 

normes techniques de réglementation, 

l’AEMF tient dûment compte du niveau 

de différenciation entre les cadres 

juridiques nationaux, en particulier dans 

le domaine du droit de l’insolvabilité, 

dans toute l’Union, ainsi que des 

différences de dimension et de nature des 

CCP établies dans l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii. les membres compensateurs 

importants de la CCP; 

ii. les membres compensateurs à 

l’égard desquels la CCP a une exposition 

significative; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point iv bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iv bis. une contrepartie centrale ayant 

des accords d’interopérabilité avec la 

contrepartie centrale. 

Or. en 
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Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si, dans les quatre mois suivant la 

date de transmission du plan de résolution, 

le collège n’est pas parvenu à une décision 

commune, l’autorité de résolution rend sa 

propre décision sur le plan de résolution. 

L’autorité de résolution prend sa décision 

en tenant compte des avis formulés par les 

autres membres du collège pendant ces 

quatre mois. L’autorité de résolution 

notifie par écrit sa décision à la CCP, à son 

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

membres du collège. 

5. Si, dans les quatre mois suivant la 

date de transmission du plan de résolution, 

le collège d’autorités de résolution n’est 

pas parvenu à une décision commune, 

l’autorité de résolution rend sa propre 

décision sur le plan de résolution. 

L’autorité de résolution prend sa décision 

en tenant compte des avis formulés par les 

autres membres du collège d’autorités de 

résolution pendant ces quatre mois. 

L’autorité de résolution notifie par écrit sa 

décision à la CCP, à son entreprise mère, 

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

collège d’autorités de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) un soutien financier public 

exceptionnel; 

(a) un soutien financier public; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La résolution est réputée possible pour une La résolution est réputée possible pour une 
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CCP lorsque l’autorité de résolution juge 

faisable et crédible soit de la mettre en 

liquidation dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité, soit de la 

soumettre à une procédure de résolution en 

appliquant les instruments et pouvoirs de 

résolution dont elle dispose, tout en 

assurant la continuité des fonctions 

critiques de la CCP et en évitant dans toute 

la mesure du possible tout effet négatif 

significatif sur le système financier. 

CCP lorsque l’autorité de résolution juge 

faisable et crédible soit de la mettre en 

liquidation dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité, soit de la 

soumettre à une procédure de résolution en 

appliquant les instruments et pouvoirs de 

résolution dont elle dispose, tout en 

assurant la continuité des fonctions 

critiques de la CCP et en évitant tout 

recours à des fonds publics et dans toute la 

mesure du possible tout effet négatif 

significatif sur le système financier. 

Or. en 

 

Amendement  121 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’autorité de résolution procède à 

l’évaluation de la résolvabilité en même 

temps qu'elle élabore et actualise le plan de 

résolution conformément à l’article 13. 

5. L’autorité de résolution procède, en 

coopération avec le collège d’autorités de 

résolution, à l’évaluation de la 

résolvabilité en même temps qu'elle 

élabore et actualise le plan de résolution 

conformément à l’article 13. 

Or. en 

 

Amendement  122 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si, à la suite de l’évaluation prévue à 

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

collège d’autorités de résolution constatent 

qu’il existe des obstacles substantiels à la 

résolvabilité d’une CCP, l’autorité de 

résolution, en coopération avec l’autorité 

compétente, rédige un rapport qu’elle 

Si, à la suite de l’évaluation prévue à 

l’article 16 et après avoir consulté le 

collège d’autorités de résolution, l’autorité 

de résolution constate qu’il existe des 

obstacles substantiels à la résolvabilité 

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

coopération avec l’autorité compétente, 
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remet à la CCP et au collège. rédige un rapport qu’elle remet à la CCP et 

au collège. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le rapport visé au premier alinéa analyse 

les obstacles substantiels à l’application 

efficace des instruments de résolution et à 

l’exercice des pouvoirs de résolution à 

l’égard de la CCP, apprécie leur incidence 

sur le modèle économique de la CCP et 

recommande des mesures ciblées pour 

supprimer ces obstacles. 

Le rapport visé au premier alinéa analyse 

les obstacles à l’application efficace des 

instruments de résolution et à l’exercice 

des pouvoirs de résolution à l’égard de la 

CCP, apprécie leur incidence sur le modèle 

économique de la CCP et recommande des 

mesures ciblées pour supprimer ces 

obstacles. 

Or. en 

 

Amendement  124 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’autorité de résolution et le collège 

d’autorités de résolution concluent que les 

mesures proposées par la CCP 

conformément au paragraphe 3 ne seraient 

pas efficaces pour réduire ou supprimer les 

obstacles recensés dans le rapport, 

l’autorité de résolution définit des mesures 

de substitution qu’elle communique au 

collège d’autorités de résolution en vue 

d'une décision commune conformément à 

l’article 18. 

Si l’autorité de résolution conclut, en 

tenant compte de l’avis du collège 

d’autorités de résolution, que les mesures 

proposées par la CCP conformément au 

paragraphe 3 ne seraient pas efficaces pour 

réduire ou supprimer les obstacles recensés 

dans le rapport, l’autorité de résolution 

définit des mesures de substitution qu’elle 

communique au collège d’autorités de 

résolution en vue d'une décision commune 

conformément à l’article 18. 

Or. en 
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Amendement  125 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du deuxième alinéa, point b), 

l’autorité de résolution consulte l’autorité 

compétente et le collège d’autorités de 

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

macroprudentielle nationale désignée. 

Aux fins du deuxième alinéa, point b), 

l’autorité de résolution consulte l’autorité 

compétente, le collège de surveillance et le 

collège d’autorités de résolution et, s’il y a 

lieu, le CERS. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Dans un délai d’un mois, la CCP 

propose un plan pour se conformer aux 

mesures de substitution. 

6. Dans un délai d’un mois, la CCP 

propose un plan sur la manière dont elle 

entend mettre en œuvre les mesures de 

substitution dans le délai imparti par 

l’autorité de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Aux fins du paragraphe 4, l’autorité 

de résolution peut: 

7. Uniquement aux fins du 

paragraphe 4, l’autorité de résolution, en 

coordination avec l’autorité compétente, 
peut: 

Or. en 
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Amendement  128 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) exiger de la CCP qu’elle apporte 

des modifications à son plan de 

redressement; 

(h) exiger de la CCP qu’elle apporte 

des modifications à son plan de 

redressement, à ses règles de 

fonctionnement et aux autres dispositions 

contractuelles; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si, au terme du délai de quatre mois à 

compter de la date de communication du 

rapport prévu à l’article 17, paragraphe 1, 

le collège n'a pas adopté de décision 

commune, l’autorité de résolution rend sa 

propre décision sur les mesures appropriées 

qu’il convient de prendre conformément à 

l’article 17, paragraphe 5. L’autorité de 

résolution prend sa décision en tenant 

compte des avis formulés par les autres 

membres du collège au cours de cette 

période de quatre mois. 

Si, au terme du délai de quatre mois à 

compter de la date de communication du 

rapport prévu à l’article 17, paragraphe 1, 

le collège d’autorités de résolution n'a pas 

adopté de décision commune, l’autorité de 

résolution rend sa propre décision sur les 

mesures appropriées qu’il convient de 

prendre conformément à l’article 17, 

paragraphe 5. L’autorité de résolution 

prend sa décision en tenant compte des avis 

formulés par les autres membres du collège 

d’autorités de résolution au cours de cette 

période de quatre mois. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution notifie sa décision L’autorité de résolution notifie sa décision 
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par écrit à la CCP, à son entreprise mère, 

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

collège. 

par écrit à la CCP, à son entreprise mère, 

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

collège d’autorités de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’une CCP enfreint ou est 

susceptible, dans un proche avenir, 

d’enfreindre les exigences du règlement 

(UE) nº 648/2012, ou lorsque l’autorité 

compétente a relevé d’autres indices d’une 

situation de crise émergente qui pourrait 

affecter les activités de la CCP, l’autorité 

compétente peut: 

1. Lorsqu’une CCP enfreint ou est 

susceptible, dans un proche avenir, 

d’enfreindre les exigences du règlement 

(UE) nº 648/2012, ou lorsque l’autorité 

compétente a relevé d’autres indices d’une 

situation de crise émergente qui pourrait 

affecter les activités de la CCP, en 

particulier sa capacité à fournir des 

services de compensation, l’autorité 

compétente peut: 

Or. en 

 

Amendement  132 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) exiger de la CCP qu’elle actualise 

son plan de redressement conformément à 

l’article 9, paragraphe 6, si les 

circonstances rendant nécessaire 

l’intervention précoce diffèrent des 

hypothèses retenues dans le plan de 

redressement initial; 

(a) exiger de la CCP qu’elle actualise 

son plan de redressement conformément à 

l’article 9, si les circonstances rendant 

nécessaire l’intervention précoce diffèrent 

des hypothèses retenues dans le plan de 

redressement initial; 

Or. en 
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Amendement  133 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(j) exiger de la CCP qu’elle 

s’abstienne de mettre en œuvre certaines 

mesures de redressement, si l’autorité 

compétente a constaté que leur application 

pouvait avoir un effet négatif sur la 

stabilité financière; 

(j) exiger de la CCP qu’elle 

s’abstienne de mettre en œuvre certaines 

mesures de redressement, si l’autorité 

compétente a constaté que leur application 

pouvait avoir un effet négatif sur la 

stabilité financière ou nuire indûment aux 

intérêts des clients; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (k bis) limiter ou interdire toute 

rémunération des fonds propres et des 

titres comptabilisés comme des fonds 

propres, dans toute la mesure du possible 

et sans déclencher purement et 

simplement de défaut, y compris les 

versements de dividendes et les rachats 

par la CCP, et elle peut limiter, interdire 

ou geler tout versement d’une 

rémunération variable, conformément à 

la directive 2013/36/UE et aux 

orientations EBA/GL/2015/22 de l’ABE, 

ainsi que de prestations de pension 

discrétionnaires ou d’indemnités de 

licenciement au personnel de direction. 

Or. en 
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Amendement  135 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) assurer la continuité des services 

critiques de la CCP; 

(b) assurer la continuité des fonctions 

critiques de la CCP dans des conditions 

transparentes et non discriminatoires; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsque la CCP a déclenché sa 

cascade de la défaillance conformément à 

l’article 45 du règlement (UE) nº648/2012, 

elle en avise l’autorité compétente sans 

retard injustifié et indique si cet événement 

est le résultat de faiblesses ou de problèmes 

de cette CCP. 

5. Lorsque la CCP a déclenché sa 

cascade de la défaillance conformément à 

l’article 45 du règlement (UE) nº648/2012, 

elle en avise l’autorité compétente et 

l’autorité de résolution sans retard 

injustifié et indique si cet événement est le 

résultat de faiblesses ou de problèmes de 

cette CCP. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les conditions visées au paragraphe 1 

sont remplies, l’autorité compétente en 

avise l’AEMF et l’autorité de résolution et 

consulte le collège. 

Si les conditions visées au paragraphe 1 

sont remplies, l’autorité compétente en 

avise l’AEMF et l’autorité de résolution et 

consulte le collège de surveillance. 

Or. en 
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Amendement  138 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À la suite de ces notifications et de la 

consultation du collège, l’autorité 

compétente décide s’il y a lieu d’appliquer 

une des mesures prévues au paragraphe 1. 

L’autorité compétente notifie la décision 

relative aux mesures à prendre au collège, 

à l’autorité de résolution et à l’AEMF. 

À la suite de ces notifications et de la 

consultation du collège de surveillance, 

l’autorité compétente décide s’il y a lieu 

d’appliquer une des mesures prévues au 

paragraphe 1. L’autorité compétente notifie 

la décision relative aux mesures à prendre 

au collège de surveillance, à l’autorité de 

résolution et à l’AEMF. 

Or. en 
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Amendement  139 

Proposition de règlement 

TITRE IV bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Récupération des pertes 

Or. en 

 

Amendement  140 

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 

 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 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, 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, qui doit être 

répercutée sur les clients de manière 
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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 

 

Amendement  141 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point a – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) assurer la continuité des fonctions 

critiques de la CCP, telles qu’identifiées 

dans le plan de redressement de la CCP, 

notamment: 

(a) assurer la continuité des fonctions 

critiques de la CCP, notamment: 

Or. en 

 

Amendement  142 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point a – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) le règlement rapide des obligations 

de la CCP envers ses membres 

compensateurs; 

i) le règlement rapide des obligations 

de la CCP envers ses membres 

compensateurs et leurs clients; 

Or. en 
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Amendement  143 

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; 

Or. en 

 

Amendement  144 

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 et empêcher la 

destruction de valeur de la CCP, à moins 

que cette destruction ne soit nécessaire 

pour atteindre les objectifs de la 

résolution. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) il n’existe aucune perspective 

raisonnable qu’une autre action de nature 

privée ou prudentielle, notamment des 

mesures d'intervention précoce, puisse 

empêcher la défaillance de la CCP dans un 

délai raisonnable, eu égard à toutes les 

circonstances pertinentes; 

(b) il n’existe aucune perspective 

raisonnable qu’une autre action de nature 

privée ou prudentielle, notamment des 

mesures d'intervention précoce, puisse 

empêcher la défaillance de la CCP dans un 

délai raisonnable, eu égard à toutes les 

circonstances pertinentes, et 



 

PE610.797v01-00 78/111 PR\1134994FR.docx 

FR 

Or. en 

 

Amendement  146 

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 dans l’intérêt général afin 

d’atteindre les objectifs de la résolution 

lors de la mise en œuvre des dispositifs 

contractuels de répartition des pertes de la 

CCP ou lorsque ces dispositifs ne sont pas 

exhaustifs et 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  147 

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 

 

Amendement  148 

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 

public exceptionnel ne comprend pas le 

soutien financier public pour lequel toutes 

Aux fins du point e), le soutien financier 

public ne comprend pas le soutien financier 

public pour lequel toutes les conditions 
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les conditions suivantes sont remplies: suivantes sont remplies: 

Or. en 

 

Amendement  149 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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]. 

L’AEMF adopte 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  150 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans le cadre de l’émission de ces 

orientations, l’AEMF tient compte de 

celles émises en application de l’article 32, 

paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE. 

Lors de l’adoption de ces orientations, 

l’AEMF tient compte de celles émises en 

application de l’article 32, paragraphe 6, de 

la directive 2014/59/UE. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La décision d’une autorité de 

résolution jugeant qu'une CCP est 

défaillante ou susceptible de l’être ne peut 

être remise en cause que si elle présentait, 

au moment où elle a été prise, un 

caractère arbitraire et abusif, compte tenu 

des informations facilement accessibles 

alors. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Proposition de règlement 

Article 23 – 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, dans des 

circonstances extrêmes, 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  153 

Proposition de règlement 

Article 23 – point e – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) aucun des créanciers de la CCP ne (e) aucun des actionnaires, des 
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subit de pertes plus importantes que celles 

qu’il aurait subies dans l’une des 

situations suivantes: 

créanciers et des membres compensateurs 

de la CCP ou de leurs clients ne subit de 

pertes plus importantes que celles qu’il 

aurait subies conformément à l’article 60; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Proposition de règlement 

Article 23 – point e – sous-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. en 

 

Amendement  155 

Proposition de règlement 

Article 23 – point e – sous-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. en 

 

Amendement  156 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) veiller à ce que 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, et à ce qu’il ne soit 

remplacé par une autre méthode de 

détermination du prix que si l’autorité de 

résolution le juge essentiel. 

Or. en 

 

Amendement  157 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sans préjudice des règles de l'Union 

en matière d'aides d'État, le cas échéant, 

une valorisation définitive se fonde sur des 

hypothèses prudentes et ne table pas sur un 

apport potentiel de soutien financier public 

exceptionnel, sur un apport urgent de 

liquidités par une banque centrale ou sur un 

apport de liquidités par une banque 

centrale à des conditions non 

conventionnelles en termes de constitution 

de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt 

pour assister la CCP à compter du moment 

où la mesure de résolution est prise. La 

valorisation tient aussi compte du 

recouvrement potentiel de toute dépense 

raisonnable exposée par la CCP soumise à 

une procédure de résolution conformément 

à l’article 27, point 9). 

3. Sans préjudice des règles de l'Union 

en matière d'aides d'État, le cas échéant, 

une valorisation définitive se fonde sur des 

hypothèses prudentes et ne table pas sur un 

apport potentiel de soutien financier public, 

sur un apport urgent de liquidités par une 

banque centrale ou sur un apport de 

liquidités par une banque centrale à des 

conditions non conventionnelles en termes 

de constitution de garantie, d’échéance et 

de taux d’intérêt pour assister la CCP à 

compter du moment où la mesure de 

résolution est prise. La valorisation tient 

aussi compte du recouvrement potentiel de 

toute dépense raisonnable exposée par la 

CCP soumise à une procédure de 

résolution conformément à l’article 27, 

point 9). 

Or. en 
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Amendement  158 

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 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  159 

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. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  160 

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 

 

Amendement  161 

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 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  162 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les instruments visés au 

paragraphe 1 sont utilisés pour tous les 

contrats ayant trait aux services de 

compensation et les garanties afférentes à 

ces services qui sont déposées auprès de la 

CCP. 

2. Les instruments visés au 

paragraphe 1 peuvent être utilisés pour 

tous les contrats ayant trait aux services de 

compensation et les garanties afférentes à 

ces services qui sont déposées auprès de la 

CCP. 
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Or. en 

 

Amendement  163 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) faciliter le rétablissement d’un 

livre apparié; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Une fois le contrat résilié, l’autorité de 

résolution notifie, en temps utile, à 

l’autorité compétente tout client désigné 

comme un EIS dont le contrat a été 

résilié. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’autorité de résolution a résilié un 

ou plusieurs contrats des types visés au 

paragraphe 1, points a), b) et c), elle 

empêche la CCP de compenser tout 

nouveau contrat du même type que celui 

résilié. 

Lorsque l’autorité de résolution a résilié un 

ou plusieurs contrats des types visés au 

paragraphe 1, points a), b) et c), elle 

empêche temporairement la CCP de 

compenser tout nouveau contrat du même 

type que celui résilié. 
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Or. en 

 

Amendement  166 

Proposition de règlement 

Article 30 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Réduction de la valeur des gains dus par la 

CCP aux membres compensateurs non 

défaillants 

Réduction de la valeur des gains dus par la 

CCP aux membres compensateurs non 

défaillants et à leurs clients 

Or. en 

 

Amendement  167 

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 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  168 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Tout usage des pouvoirs visés au 

présent article ayant une incidence sur les 

positions d’un client désigné comme EIS 
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est notifié à l’autorité compétente de ce 

client en temps utile. 

Or. en 

 

Amendement  169 

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 est déterminé par 

l’autorité de résolution de manière à 

atteindre au mieux les objectifs de 

résolution visés à l’article 21, 

paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La CCP inclut une référence à 

l’appel de liquidités aux fins de la 

résolution, outre les appels à liquidités 

aux fins du redressement, dans ses règles 

de fonctionnement et veille à ce que des 

accords contractuels soient conclus pour 

permettre à l’autorité de résolution 

d’exercer ses pouvoirs au titre du présent 

article. 

Or. en 
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Amendement  171 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. L’autorité de résolution définit le 

montant de l’appel à liquidités aux fins de 

la résolution devant être inclus dans les 

règles de fonctionnement. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant de procéder à la réduction ou à la 

conversion du montant principal des 

instruments de dette ou autres engagements 

non garantis, l’autorité de résolution réduit 

le montant notionnel des titres de 

propriété proportionnellement aux pertes 

et, si nécessaire, jusqu’à concurrence de 

leur valeur totale. 

Avant de procéder à la réduction ou à la 

conversion du montant principal des 

instruments de dette ou autres engagements 

non garantis, l’autorité de résolution réduit 

la valeur notionnelle des titres de propriété 

proportionnellement aux pertes et, si 

nécessaire, jusqu’à concurrence de leur 

valeur totale. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, conformément à la valorisation 

effectuée en vertu de l’article 24, 

paragraphe 3, la CCP conserve une valeur 

nette positive après la réduction des titres 

de propriété, l’autorité de résolution annule 

ou dilue, selon le cas, les titres de propriété 

Lorsque, conformément à la valorisation 

effectuée en vertu de l’article 24, 

paragraphe 3, la CCP conserve une valeur 

nette positive après la réduction de la 

valeur des titres de propriété, l’autorité de 

résolution annule ou dilue, selon le cas, les 
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en question. titres de propriété en question. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les CCP élaborent et présentent à 

l’autorité de résolution, dans un délai d’un 

mois à compter de l’utilisation des 

instruments visés à l’article 32, un plan de 

réorganisation des activités conformément 

à l’article 37. Lorsque les règles de l'Union 

en matière d'aides d'État sont applicables, 

ce plan est compatible avec le plan de 

restructuration que la CCP est tenue de 

présenter à la Commission en vertu 

desdites règles. 

Dans un délai d’un mois à compter de 

l’utilisation des instruments visés à l’article 

32, les CCP procèdent à un examen des 

causes de leur défaillance et présentent 

cet examen à l’autorité de résolution, 

accompagné d’un plan de réorganisation 

des activités conformément à l’article 37. 

Lorsque les règles de l'Union en matière 

d'aides d'État sont applicables, ce plan est 

compatible avec le plan de restructuration 

que la CCP est tenue de présenter à la 

Commission en vertu desdites règles. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’autorité de résolution présente le 

plan de réorganisation des activités, de 

même que toute révision de ce plan en 

application de l’article 38, à l’autorité 

compétente et au collège d’autorités de 

résolution. 

3. L’autorité de résolution présente 

l’examen et le plan de réorganisation des 

activités, de même que toute révision de ce 

plan en application de l’article 38, à 

l’autorité compétente et au collège 

d’autorités de résolution. 

Or. en 
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Amendement  176 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 10 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’acquéreur ne remplit pas les 

critères visés au premier alinéa, il peut 

continuer d’exercer, pendant une période 

fixée par l’autorité de résolution, les droits 

dont bénéficiait la CCP en matière 

d’affiliation et d’accès à ces systèmes et 

infrastructures. Cette période ne dépasse 

pas 12 mois. 

Lorsque l’acquéreur ne remplit pas les 

critères visés au premier alinéa, il peut 

continuer d’exercer, sous réserve de 

l’approbation de l’autorité de résolution, 

les droits dont bénéficiait la CCP en 

matière d’affiliation et d’accès à ces 

systèmes et infrastructures. Cette 

approbation n’est accordée que pour une 

période ne dépassant pas 12 mois. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. L’accès aux systèmes de paiement 

et de règlement ou à toute autre 

infrastructure des marchés financiers n'est 

pas refusé à l’acquéreur au motif qu’il ne 

dispose pas d’une notation établie par une 

agence de notation de crédit ou que cette 

notation est inférieure au niveau requis 

pour se voir accorder l’accès aux systèmes 

ou aux infrastructures en question. 

11. Pendant une période de 12 mois, 

l’accès aux systèmes de paiement et de 

règlement ou à toute autre infrastructure 

des marchés financiers n'est pas refusé à 

l’acquéreur au motif qu’il ne dispose pas 

d’une notation établie par une agence de 

notation de crédit ou que cette notation est 

inférieure au niveau requis pour se voir 

accorder l’accès aux systèmes ou aux 

infrastructures en question. 

Or. en 

 

Amendement  178 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 
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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, 

paragraphe 1, conformément au règlement 

(UE) nº 648/2012. 

(b) la CCP-relais reprend les 

agréments de la CCP soumise à une 

procédure de résolution pour fournir les 

services ou exercer les activités découlant 

du transfert visé à l’article 42, paragraphe 

1, conformément au règlement (UE) nº 

648/2012. 

Or. en 

 

Amendement  179 

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. 

 Il ne peut être dérogé aux exigences 

prudentielles au titre du chapitre 3 du titre 

IV du règlement (UE) nº 648/2012 que 

pour une période maximale de trois mois, 

tandis qu’il peut être dérogé à toutes les 

autres dispositions du règlement (UE) 

nº 648/2012 pour une période maximale 

de 12 mois. 

Or. en 
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Amendement  180 

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 et 47 aux 

fins de la résolution d’une CCP, lorsque les 

conditions suivantes sont réunies: 

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, 

uniquement lorsque les conditions 

suivantes sont réunies: 

Or. en 

 

Amendement  181 

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  182 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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, compte tenu également de la 

possibilité de récupérer le coût de la 

résolution. 
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Or. en 

 

Amendement  183 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) le pouvoir de réviser ou de 

modifier les règles de fonctionnement de 

la CCP, y compris en ce qui concerne les 

modalités de participation, lorsque ces 

changements sont nécessaires pour 

supprimer les obstacles à la résolvabilité; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) le pouvoir de réduire, y compris 

jusqu’à zéro, le montant de la marge de 

variation dû à un participant à la 

compensation d’une CCP soumise à une 

procédure de résolution; 

(n) le pouvoir de réduire, y compris 

jusqu’à zéro, le montant de la marge de 

variation dû à un membre compensateur 

d’une CCP soumise à une procédure de 

résolution, ou à un client de ce membre 

compensateur, sous réserve des conditions 

fixées à l’article 30; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) de réviser ou de modifier les règles 

de fonctionnement de la CCP soumise à 

(h) de réviser ou de modifier les règles 

de fonctionnement de la CCP soumise à 



 

PE610.797v01-00 94/111 PR\1134994FR.docx 

FR 

une procédure de résolution, y compris en 

ce qui concerne les modalités de 

participation sous réserve de l’article 37; 

une procédure de résolution; 

Or. en 

 

Amendement  186 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité centrale peut nommer un 

administrateur spécial pour remplacer le 

conseil d’administration d’une CCP 

soumise à une procédure de résolution. 

L’administrateur spécial possède 

l’honorabilité suffisante et des 

compétences adéquates en matière de 

services financiers, de gestion des risques 

et de services de compensation, 

conformément à l’article 27, paragraphe 2, 

second alinéa, du règlement (UE) nº 

648/2012. 

1. L’autorité centrale peut nommer un 

ou plusieurs administrateurs spéciaux 
pour remplacer le conseil d’administration 

d’une CCP soumise à une procédure de 

résolution. L’administrateur spécial 

possède l’honorabilité suffisante et des 

compétences adéquates en matière de 

services financiers, de gestion des risques 

et de services de compensation, 

conformément à l’article 27, paragraphe 2, 

second alinéa, du règlement (UE) nº 

648/2012. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Lorsque le droit national en matière 

d’insolvabilité prévoit la nomination d’un 

administrateur chargé de la gestion de 

l’insolvabilité, l’administrateur spécial 

nommé conformément au paragraphe 1 

peut également être nommé en tant 

qu’administrateur de l’insolvabilité. 

7. Lorsque le droit national en matière 

d’insolvabilité prévoit la nomination d’un 

administrateur chargé de la gestion de 

l’insolvabilité, l’administrateur spécial 

nommé conformément au paragraphe 1 

peut également être nommé en tant 

qu’administrateur de l’insolvabilité et vice 

versa. 

Or. en 
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Amendement  188 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque des titres de propriété, 

actifs, droits, obligations ou engagements 

d’une CCP soumise à une procédure de 

résolution sont situés dans un autre État 

membre que celui de l’autorité de 

résolution ou sont régis par le droit de cet 

État membre, tout transfert de ces titres, 

actifs, droits, obligations ou engagements 

prend effet conformément au droit de cet 

autre État membre. 

1. Lorsque des titres de propriété, 

actifs, droits, obligations ou engagements 

d’une CCP soumise à une procédure de 

résolution sont situés dans un autre État 

membre que celui de l’autorité de 

résolution ou sont régis par le droit de cet 

État membre, tout transfert ou toute 

mesure de résolution concernant ces 

titres, actifs, droits, obligations ou 

engagements prend effet conformément au 

droit de cet autre État membre. 

Or. en 

 

Amendement  189 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’autorité de résolution d’un État 

membre reçoit toute l’assistance nécessaire 

de la part des autorités des autres États 

membres concernés pour veiller à ce que 

les titres de propriété, actifs, droits, 

obligations ou engagements soient tous 

transférés à l’acquéreur ou à la CCP-relais 

conformément au droit national applicable. 

2. L’autorité de résolution d’un État 

membre reçoit toute l’assistance nécessaire 

de la part des autorités des autres États 

membres concernés pour veiller à ce que 

les titres de propriété, actifs, droits, 

obligations ou engagements soient tous 

transférés à l’acquéreur ou à la CCP-relais 

ou à ce que toute autre mesure de 

résolution prenne effet conformément au 

droit national applicable. 

Or. en 
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Amendement  190 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’autorité de résolution d’un État 

membre utilise les outils de résolution 

visés aux articles 28 ou 32, et que les 

contrats, engagements, titres de propriété 

ou instruments de dette de la CCP soumise 

à une procédure de résolution incluent des 

titres, des contrats ou des engagements qui 

sont régis par le droit d’un autre État 

membre, ou des engagements envers des 

créanciers et des contrats à l’égard de 

participants à la compensation situés dans 

cet autre État membre, les autorités 

concernées de cet autre État membre 

veillent à ce que toute mesure résultant de 

ces instruments de résolution prenne effet. 

Lorsque l’autorité de résolution d’un État 

membre utilise les outils de résolution 

visés aux articles 28 ou 32, et que les 

contrats, engagements, titres de propriété 

ou instruments de dette de la CCP soumise 

à une procédure de résolution incluent des 

titres, des contrats ou des engagements qui 

sont régis par le droit d’un autre État 

membre, ou des engagements envers des 

créanciers et des contrats à l’égard de 

membres compensateurs ou de leurs 

clients situés dans cet autre État membre, 

les autorités concernées de cet autre État 

membre veillent à ce que toute mesure 

résultant de ces instruments de résolution 

prenne effet. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du premier alinéa, les 

actionnaires, les créanciers et les 

participants à la compensation affectés 

par ces outils de résolution n’ont pas le 

droit de contester la réduction du principal 

ou du montant dû de l’instrument ou de 

l’engagement ou sa conversion ou 

restructuration. 

Aux fins du premier alinéa, les 

actionnaires, les créanciers et les membres 

compensateurs ou leurs clients affectés 

par ces outils de résolution n’ont pas le 

droit de contester la réduction du principal 

ou du montant dû de l’instrument ou de 

l’engagement ou sa conversion ou 

restructuration. 

Or. en 
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Amendement  192 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité 

de résolution peut exiger de la CCP qu’elle 

veille à l’inclusion d’une disposition dans 

ses contrats et autres accords avec les 

membres compensateurs et titulaires de 

titres de propriété et instruments de dette 

ou autres engagements situés dans des pays 

tiers, par laquelle ils acceptent d’être liés 

par toute mesure prise par l’autorité en 

relation avec leurs actifs, contrats, droits, 

obligations et engagements, y compris 

l’application des articles 55, 56 et 57. 

2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité 

de résolution peut exiger de la CCP qu’elle 

veille à l’inclusion d’une disposition dans 

ses contrats et autres accords avec les 

membres compensateurs et titulaires de 

titres de propriété et instruments de dette 

ou autres engagements situés dans des pays 

tiers ou régis par la législation de ceux-ci, 

par laquelle ils acceptent d’être liés par 

toute mesure prise par l’autorité en relation 

avec leurs actifs, contrats, droits, 

obligations et engagements, y compris 

l’application des articles 55, 56 et 57. 

L’autorité de résolution peut exiger de la 

CCP qu’elle lui fournisse un avis 

juridique concernant le caractère 

exécutoire et l’efficacité de ces 

dispositions. 

Or. en 

 

Amendement  193 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsque la CCP soumise à une 

procédure de résolution conserve les droits 

et engagements couverts par le contrat, et 

que l’autorité de résolution a appliqué à 

ce contrat un instrument de résolution 

afin de répartir les pertes ou les positions, 

une contrepartie peut exercer les droits de 

résiliation conformément aux clauses de 

ce contrat à l’expiration de la période de 

suspension au titre du paragraphe 1. 

(b) lorsque la CCP soumise à une 

procédure de résolution conserve les droits 

et engagements couverts par le contrat, les 

droits de résiliation s’appliquent 

conformément aux conditions de 

résiliation énoncées dans le contrat entre 

la CCP et la contrepartie concernée 

seulement en cas de poursuite ou de 

survenance du fait entraînant l’exécution 

après l’expiration de la période de 

suspension. 
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Or. en 

 

Amendement  194 

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 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; 

Or. en 

 

Amendement  195 

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 

supprimé 
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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; 

Or. en 

 

Amendement  196 

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 

fonctionnement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  197 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins de l’évaluation de la 

conformité au principe selon lequel aucun 

créancier ne peut être plus mal traité, 

comme énoncé à l’article 60, l’autorité de 

1. Aux fins de l’évaluation de la 

conformité au principe selon lequel aucun 

créancier ne peut être plus mal traité, 

comme énoncé à l’article 60, l’autorité de 
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résolution veille à ce qu’une valorisation 

soit effectuée par une personne 

indépendante dès que possible après 

l'exécution de la mesure de résolution. 

résolution veille à ce qu’une valorisation 

soit effectuée par une personne 

indépendante dès que possible après 

l'exécution des mesures de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  198 

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 membres 

compensateurs et 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; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le traitement réel dont les 

actionnaires, les créanciers et les 

(b) le traitement réel dont les 

actionnaires, les créanciers et les membres 
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participants à la compensation ont 

bénéficié dans la résolution de la CCP; 

compensateurs ou leurs clients ont 

bénéficié dans la résolution de la CCP; 

Or. en 

 

Amendement  200 

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. en 

 

Amendement  201 

Proposition de règlement 

Article 62 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Mesure de sauvegarde pour les 

actionnaires, créanciers et participants à la 

compensation 

Mesure de sauvegarde pour les 

actionnaires, créanciers, membres 

compensateurs et clients des membres 

compensateurs 

Or. en 

 

Amendement  202 

Proposition de règlement 

Article 62 – alinéa unique 
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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, membre compensateur ou client 

d’un 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  203 

Proposition de règlement 

Article 66 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le transfert d’une partie, mais non 

de la totalité, des actifs, droits et 

engagements qui constituent tout ou partie 

d’un mécanisme de financement structuré 

auquel l’établissement soumis à une 

procédure résolution est partie; 

(a) le transfert d’une partie, mais non 

de la totalité, des actifs, droits et 

engagements qui constituent tout ou partie 

d’un mécanisme de financement structuré 

auquel la CCP soumise à une procédure 

résolution est partie; 

Or. en 

 

Amendement  204 

Proposition de règlement 

Article 66 – alinéa 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la résiliation ou la modification, par 

l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des 

actifs, droits et engagements qui 

constituent tout ou partie d’un mécanisme 

de financement structuré auquel 

l’établissement soumis à une procédure de 

résolution est partie. 

(b) la résiliation ou la modification, par 

l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des 

actifs, droits et engagements qui 

constituent tout ou partie d’un mécanisme 

de financement structuré auquel la CCP 

soumise à une procédure de résolution est 

partie. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Proposition de règlement 

Article 68 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’une autorité compétente ou 

une autorité de résolution constate que les 

conditions visées à l’article 22, paragraphe 

1, points a) et b), sont remplies en ce qui 

concerne une CCP, elle notifie sans retard 

les autorités suivantes: 

3. Lorsqu’une autorité compétente ou 

une autorité de résolution constate que les 

conditions visées à l’article 22, paragraphe 

1, points a) et b), sont remplies en ce qui 

concerne une CCP, elle notifie les autorités 

suivantes en temps utile: 

Or. en 

 

Amendement  206 

Proposition de règlement 

Article 68 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) le collège de surveillance de cette 

CCP; 

Or. en 
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Amendement  207 

Proposition de règlement 

Article 68 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) le collège d’autorités de résolution 

de cette CCP; 

Or. en 

 

Amendement  208 

Proposition de règlement 

Article 72 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Approbation préalable d’une juridiction et 

droits de recours 

Droits de recours 

Or. en 

 

Amendement  209 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une décision d’adopter une 

mesure de prévention de crise ou une 

mesure de résolution peut être soumise à 

l’approbation préalable d’une juridiction, 

sous réserve que la procédure, en ce qui 

concerne cette approbation et l’examen de 

celle-ci par ladite juridiction, soit rapide. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  210 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Une décision de l’autorité de 

résolution visant à adopter une mesure de 

résolution, une mesure de prévention de 

crise ou une décision d’exercer tout 

pouvoir, autre qu'une mesure de 

résolution, n’est annulée pour des motifs 

de fond que si elle présentait, au moment 

où elle a été prise, un caractère arbitraire 

et abusif, compte tenu des informations 

facilement accessibles alors. 

Or. en 

 

Amendement  211 

Proposition de règlement 

Article 74 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) lorsqu'un grand nombre de 

membres compensateurs d’une CCP sont 

établis dans ce pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Proposition de règlement 

Article 74 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) lorsqu’une CCP d'un pays tiers a 

un grand nombre de membres 

compensateurs établis dans l’Union. 

Or. en 
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Amendement  213 

Proposition de règlement 

Article 76 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les créanciers ou participants à la 

compensation situés dans leur État 

membre ne jouiraient pas du même 

traitement que les créanciers ou 

participants à la compensation dans le 

pays tiers ayant des droits similaires dans 

le cadre de la procédure de résolution 

interne du pays tiers; 

(b) les créanciers, les membres 

compensateurs ou les clients de ces 

membres compensateurs situés dans leur 

État membre ne jouiraient pas du même 

traitement que les créanciers, les membres 

compensateurs ou les clients de ces 

membres compensateurs dans le pays tiers 

ayant des droits similaires dans le cadre de 

la procédure de résolution interne du pays 

tiers; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Proposition de règlement 

Article 80 – 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 

les motifs justifiant la suspension 

continuent de s’appliquer. 

8. Au terme de la période fixée 

initialement pour la suspension, la 

Commission peut, après avoir consulté le 

CERS, renouveler la suspension visée au 

paragraphe 7 en la prolongeant d’une ou 

plusieurs périodes sans que la durée totale 

puisse dépasser six mois, si les motifs 

justifiant la suspension continuent de 

s’appliquer. 

Or. en 
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Amendement  215 

Proposition de règlement 

Article 80 – point 2 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 28 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«3. Le comité des risques conseille le 

conseil d’administration sur toutes les 

mesures susceptibles d’influer sur la 

gestion des risques de la contrepartie 

centrale, telles qu’une modification 

importante apportée à son modèle de 

risque, les procédures en matière de 

défaillance, les critères d’acceptation de 

membres compensateurs, la compensation 

de nouvelles catégories d’instruments ou 

l’externalisation de fonctions. Le comité 

des risques informe rapidement le conseil 

d’administration de tout nouveau risque 

susceptible de porter atteinte à la résilience 

de la contrepartie centrale. Les conseils 

émanant du comité des risques ne sont pas 

exigés pour les activités courantes de la 

contrepartie centrale. Des efforts 

raisonnables doivent être déployés pour 

consulter le comité des risques au sujet des 

évolutions ayant une incidence sur la 

gestion des risques de la contrepartie 

centrale dans les situations d’urgence, y 

compris les évolutions ayant une incidence 

sur les expositions des membres 

compensateurs sur la contrepartie centrale 

et sur les relations d’interdépendance avec 

d’autres contreparties centrales.». 

«3. Le comité des risques conseille le 

conseil d’administration sur toutes les 

mesures susceptibles d’influer sur la 

gestion des risques de la contrepartie 

centrale, telles qu’une modification 

importante apportée à son modèle de 

risque, les procédures en matière de 

défaillance, les critères d’acceptation de 

membres compensateurs, la compensation 

de nouvelles catégories d’instruments ou 

l’externalisation de fonctions. Le comité 

des risques informe rapidement le conseil 

d’administration de tout nouveau risque 

susceptible de porter atteinte à la résilience 

de la contrepartie centrale. Les conseils 

émanant du comité des risques ne sont pas 

exigés pour les activités courantes de la 

contrepartie centrale. Des efforts 

raisonnables doivent être déployés pour 

consulter le comité des risques au sujet des 

évolutions ayant une incidence sur la 

gestion des risques de la contrepartie 

centrale dans les situations d’urgence, y 

compris les évolutions ayant une incidence 

sur les expositions des membres 

compensateurs sur la contrepartie centrale 

et sur les relations d’interdépendance avec 

d’autres contreparties centrales, sans 

préjudice des restrictions limitant 

l’échange d’informations prévues dans le 

droit de la concurrence de l’Union.». 

Or. en 

 

Amendement  216 

Proposition de règlement 

Article 80 – point 4 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 38 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Les membres compensateurs de la 

contrepartie centrale informent leurs clients 

existants et potentiels des pertes possibles 

et autres coûts qu’ils risquent d’avoir à 

supporter pendant une phase de 

redressement de la contrepartie centrale, y 

compris le type d’indemnisation qu’ils sont 

susceptibles de recevoir, en tenant compte 

de l’article 48, paragraphe 7, du règlement 

(UE) nº 648/2012. Des informations 

suffisantes sont fournies aux clients pour 

qu’ils aient connaissance des pertes 

maximales et des autres coûts qu’ils 

subiront si la contrepartie centrale engage 

des mesures de redressement.»; 

«Les membres compensateurs de la 

contrepartie centrale informent clairement 

leurs clients existants et potentiels des 

pertes possibles spécifiques et autres coûts 

qu’ils risquent d’avoir à supporter à la 

suite de l’application du processus de 

gestion de la défaillance et des dispositifs 

de répartition des pertes prévus dans les 

règles de fonctionnement de la 

contrepartie centrale, y compris le type 

d’indemnisation qu’ils sont susceptibles de 

recevoir, en tenant compte de l’article 48, 

paragraphe 7, du règlement (UE) nº 

648/2012. Des informations suffisantes 

sont fournies aux clients pour qu’ils aient 

connaissance des pertes maximales et des 

autres coûts qu’ils subiront si la 

contrepartie centrale engage des mesures 

de redressement.»; 

Or. en 

 

Amendement  217 

Proposition de règlement 

Article 82 – alinéa unique 

 

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 [trois ans après l’entrée en 

vigueur du présent règlement], la 

Commission réexamine la mise en œuvre 

du présent règlement 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 
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Amendement  218 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – section A – partie 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

Figure désormais à l’article 9, paragraphe 7 ter. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Les contreparties centrales (CCP) sont des établissements centralisés qui s’interposent dans 

les transactions et les contrats financiers de manière que les deux parties n’entretiennent une 

relation juridique qu’avec la CCP. Les CCP gèrent également les expositions aux divers 

risques inhérents à ces transactions. Cet arrangement a l’avantage de réduire 

considérablement le risque de contrepartie, d’améliorer la transparence par rapport aux 

transactions de gré à gré bilatérales et d’assurer des garanties systématiquement agrégées sous 

la forme d’une compensation multilatérale. 

 

Or, si le risque de contrepartie est sensiblement réduit, la concentration des risques est accrue. 

En raison de l’engagement pris par le G20 en 2009 de compenser les produits dérivés au 

niveau central et à la suite des travaux (en cours) au sein du CSF et du CPIM-OICV, les 

contreparties centrales sont devenues des nœuds globaux en matière de risques qui revêtent 

une importance systémique. Si une CCP majeure venait à disparaître, le dommage systémique 

serait énorme. Il est dès lors dans l’intérêt général de garantir autant que possible la sécurité et 

la stabilité des CCP. 

 

Les normes définies par le règlement EMIR visent à faire en sorte que les CCP disposent de 

suffisamment de garanties pour résister à la défaillance des deux plus importants membres 

compensateurs. Ce règlement a introduit une hiérarchie des instruments destinés à amortir de 

telles pertes, appelée cascade du règlement EMIR, comprenant un fonds de défaillance 

mutualisé. Le redressement et la résolution complètent le règlement EMIR à travers un cadre 

permettant de traiter les situations extrêmes où les garanties de ce règlement, y compris la 

cascade de la défaillance, se révèlent insuffisantes.  

 

Le règlement à l’examen débouchera sur l’utilisation ordonnée des instruments nécessaires et 

mettra en place des garanties pour faire face aux scénarios les plus extrêmes en matière de 

redressement ainsi qu’en matière de résolution, le cas échéant. L’objectif central d’un 

mécanisme de redressement et de résolution pour une CCP n’est pas nécessairement la 

liquidation ordonnée de la CCP, mais fondamentalement la poursuite des services critiques, 

de même que la gestion des risques systémiques et la protection des contribuables. 

 

Les pertes des CCP devraient être supportées par les parties privées concernées (CCP, 

membres compensateurs et clients). D’une manière générale, il convient que les pertes soient 

réparties entre les CCP, les membres compensateurs et leurs clients en fonction de leur 

capacité à contrôler les risques, afin de créer de bonnes incitations au préalable et de garantir 

une juste répartition des pertes. Les garanties contenues dans le plan de redressement doivent 

protéger les clients vis-à-vis des CCP et des membres compensateurs. À cette fin, le plan de 

redressement doit permettre de compter sur le capital de la CCP pour supporter les premières 

pertes, lorsque la capacité d’absorption des pertes existante de la cascade de la défaillance 

prévue par le règlement EMIR est épuisée, en cas de défaillance et encore plus d’événements 

autres qu’une défaillance. Cela encourage les CCP à adopter des politiques de risque et des 

marges prudentes, et à prévoir une capacité d’absorption des pertes suffisante dans leurs plans 

de redressement. De même, il convient de prévoir dans le plan de redressement qu’une 

quantité importante de pertes sera absorbée par les membres compensateurs avant de recourir 

à tout instrument visant à répartir des pertes entre les clients. Afin que ces mesures incitatives 
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soient crédibles, tout écart par rapport au plan de redressement devrait être soumis à 

l’approbation de l’autorité compétente. D’une manière générale, les plans de redressement 

devraient prévoir une bonne adéquation des mesures incitatives, de manière à apporter des 

instruments permettant de ne pas laisser la situation se détériorer davantage et à encourager 

les attitudes coopératives.  

 

S’il n’est plus plausible qu’une CCP puisse rapparier les positions au sein de son livre à 

travers le recours à d’autres instruments de redressement, la procédure de résolution devrait 

être enclenchée immédiatement. Le présent rapport améliore la protection juridique de 

l’autorité de résolution si une décision devait être prise pour accélérer le passage du 

redressement à la résolution. Pendant la procédure de résolution, l’autorité de résolution doit 

avoir toute latitude pour utiliser les instruments de résolution comme elle le juge le plus 

efficace en vue d’atteindre rapidement les objectifs de résolution, tout en faisant face aux 

problèmes systémiques et en protégeant les contribuables. À cette fin, il est important que 

tous les instruments, y compris ceux contenus dans l’ensemble de règles de la CCP, restent à 

la disposition de l’autorité de résolution, en maintenant la plus grande transparence et équité 

possible.  

Lors de la planification du redressement et de la résolution, les autorités de surveillance et de 

résolution devraient veiller à ce que les mesures incitatives soient correctement adaptées et 

protègent également les intérêts de ceux qui n’ont pas de droit de regard sur la gestion des 

CCP. Avant tout, cela signifie protéger le contribuable et l’intérêt général du risque 

systémique. Mais cela signifie aussi assurer une protection suffisante aux clients des membres 

compensateurs et aux clients indirects. Cet aspect doit être reconnu dans les collèges 

d’autorités de résolution, dans le comité de résolution au sein de l’AEMF et dans les 

obligations générales de transparence. Les points de vue des autorités de surveillance tant des 

CCP et des membres compensateurs que des clients doivent être représentés et dûment pris en 

considération en vue de préserver la stabilité de l’ensemble du marché financier et surtout de 

protéger le contribuable. 

 


