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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’union bancaire – rapport annuel 2019
(2019/2130(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur l’union bancaire – rapport annuel 20181,

– vu les remarques formulées par la Commission et par la Banque centrale européenne 
(BCE) sur la résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur l’union bancaire 
– rapport annuel 2018,

– vu l’approbation du paquet bancaire par le Parlement européen et le Conseil,

– vu le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 intitulé Compléter l’Union 
économique et monétaire européenne,

– vu les orientations politiques pour la prochaine Commission (2019-2024) intitulées 
«Une Union plus ambitieuse – Mon programme pour l’Europe», présentées par Mme 
Ursula von der Leyen, le 16 juillet 2019,

– vu sa résolution du mercredi 23 novembre 2016 sur la finalisation de Bâle III2,

– vu la proposition de la Commission du 24 mai 2018 portant sur un règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant les titres adossés à des obligations 
souveraines (COM(2018)0339),

– vu le rapport annuel de la BCE publié en mars 2019 sur ses activités de surveillance 
prudentielle pour l’année 20183,

– vu le rapport du comité européen du risque systémique de juillet 2019 intitulé EU Non-
bank Financial Intermediation Risk Monitor 20194,

– vu le rapport de décembre 2018 de l’Autorité bancaire européenne (ABE) intitulé Risk 
Assessment of the European Banking System5;

– vu le rapport de l’ABE du 18 juillet 2019 intitulé Report on fintech regulatory 
perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to fintech 
activities

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0030.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0439.
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
4 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en
.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
5 https://eba.europa.eu/file/38974/download?token=gp9AN-rY

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_FR.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://eba.europa.eu/file/38974/download?token=gp9AN-rY
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– vu le rapport de janvier 2019 des autorités européennes de surveillance (AES) intitulé 
FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs’6,

– vu l’accord interinstitutionnel du 7 novembre 2013 entre le Parlement européen et la 
Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l’exercice de la 
responsabilité démocratique et du suivi de l’accomplissement, par la BCE, des missions 
qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de surveillance unique7,

– Vu le protocole d’accord du 9 octobre 2019 entre la BCE et la Cour des comptes 
européenne concernant les audits des missions de surveillance de la BCE8,

– vu la déclaration adoptée lors de la réunion du sommet de la zone euro du 21 juin 2019,

– vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne du 10 juillet 2019 sur les tests 
de résistance des banques à l’échelle de l’UE9,

– vu l’annonce faite le 22 août 2019 par la BCE de la révision de ses attentes prudentielles 
relatives au provisionnement prudentiel pour les nouveaux prêts non performants afin 
d’intégrer le nouveau règlement de l’UE en la matière10;

– vu la communication de la Commission du 12 juin 2019 intitulée Quatrième rapport 
d’étape sur les progrès accomplis dans la réduction des prêts non performants et la 
poursuite de la réduction des risques au sein de l’union bancaire (COM(2019)0278),

– vu l’avis technique de l’Autorité européenne des marchés financiers du 18 juillet 2019 à 
la Commission sur les considérations relatives à la durabilité sur le marché de la 
notation de crédit11;

– vu le document de réflexion du Mécanisme européen de stabilité d’octobre 2019 intitulé 
Completing banking union to support Economic and Monetary Union («Achever 
l’union bancaire pour soutenir l’Union économique et monétaire»),12

– vu la communication de la Commission intitulée «Plan d’action: financer la croissance 
durable» (COM(2018)0097),

– vu sa résolution du 8 juin 2011 sur les agences de notation de crédit: perspectives 

6 JC 2018 74.
7 JO L 320 du 30.11.2013, p. 1.
8 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and
_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
9 Tests de résistance des banques à l’échelle de l’UE: volume d’informations bancaires sans précédent, mais 
nécessité d’une meilleure coordination et d’une plus grande attention pour les risques, 10 juillet 2019, 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=50393
10 Communiqué de presse: La BCE révise ses attentes prudentielles relatives au provisionnement prudentiel pour 
les nouveaux prêts non performants afin d’intégrer le nouveau règlement de l’UE, 22 août 2019, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.fr.html
11 ESMA 33-9-321.
12 Discussion Paper Series/7, Mécanisme européen de stabilité, octobre 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/154a7ccb-06de-4514-a1e3-0d063b5edb46/JC%202018%2074%20Joint%20Report%20on%20Regulatory%20Sandboxes%20and%20Innovation%20Hubs.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.fr.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esmdiscussionpaper7.pdf
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d’avenir13,

– vu sa résolution du 19 septembre 2019 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de 
la législation de l’Union relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux14,

– vu l’avis conjoint des autorités européennes de surveillance du 4 octobre 2019 sur les 
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le secteur 
financier de l’Union européenne15;

– vu l’accord sur l’échange d’informations entre la BCE et les autorités compétentes 
chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
(LBC/FT),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2019),

A. considérant que le processus de renforcement de l’Union économique et monétaire 
requiert une union bancaire solide en tant que composante indispensable de la stabilité 
financière de la zone euro, ainsi que la création d’un mécanisme de stabilisation 
budgétaire pour l’ensemble de la zone euro;

B. considérant que l’union bancaire demeurera inachevée tant qu’elle ne disposera pas 
d’un filet de sécurité pour le Fonds de résolution unique (FRU) et d’un système 
européen d’assurance des dépôts (SEAD);

C. considérant que la confiance accordée à la BCE pour superviser les institutions 
financières d’importance systémique s’est avérée méritée;

D. considérant que l’on peut qualifier le développement du mécanisme de résolution 
unique (MRU) de réussite;

Considérations générales

1. rappelle les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’union bancaire, notamment 
pour ce qui concerne la réduction des risques; souligne toutefois qu’il reste du chemin à 
faire, notamment en ce qui concerne le partage des risques;

2. se félicite du soutien de la présidente de la Commission et de la présidente de la BCE 
aux fins de l’achèvement de l’union bancaire et, plus globalement, de l’Union 
économique et monétaire, par la création d’une capacité budgétaire destinée à doter la 
zone euro d’un mécanisme de stabilisation approprié;

3. se félicite que la résilience du système bancaire européen se soit globalement renforcée, 
comme en témoigne l’évaluation des risques du système bancaire européen réalisée en 
2018 par l’ABE;

13 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0258.
14 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0258
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_EN.html
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/Joint+Opinion+on+the+risks+on+ML+and+TF+affecting+the+EU's+financial+sector.pdf
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4. constate que la rentabilité des banques n’a cessé d’augmenter depuis 2012, avec un 
rendement des capitaux propres supérieur à 6 % depuis 2017; souligne que le faible 
niveau de risque et la faiblesse des taux d’intérêt ont permis de réduire les provisions 
pour coûts et pertes; rappelle la nécessité d’évaluer en permanence les niveaux de 
financement de l’économie et, en particulier, des PME;

5. souligne le rôle essentiel du secteur bancaire pour canaliser les financements vers des 
investissements durables et favoriser le passage à une économie neutre pour le climat;

6. réaffirme l’importance d’un actif sûr pour la zone euro pouvant contribuer à la 
stabilisation des marchés financiers et permettre aux banques de réduire l’exposition de 
leurs bilans aux dettes souveraines nationales; invite la Commission à présenter une 
proposition législative pour la création d’un actif européen véritablement sûr;

7. souligne le fait que les marchés financiers sont fortement interconnectés; met en avant 
l’importance de la préparation des contrôleurs bancaires à toutes les issues possibles du 
Brexit, en gardant à l’esprit que cette préparation ne supplée pas à celle des acteurs 
privés eux-mêmes;

Surveillance

8. se félicite des progrès accomplis dans le secteur bancaire en matière de réduction des 
risques et de renforcement de la stabilité financière;

9. note que le ratio de prêts non performants détenus par des établissements importants a 
diminué de plus de la moitié du début de la surveillance bancaire de la BCE, en 
novembre 2014, au mois de juin 2019; souligne la nécessité de protéger les droits des 
clients dans le contexte des transactions sur ces prêts non performants;

10. note que les travaux sur la mise en œuvre des normes finales de Bâle III ont déjà 
commencé; rappelle sa résolution du 23 novembre 2016 sur la finalisation de l’accord 
de Bâle III et invite la Commission à donner suite aux recommandations qui y figurent 
au moment d’élaborer de nouvelles propositions législatives;

11. se félicite du protocole d’accord conclu par la BCE et la Cour des comptes et définissant 
les modalités pratiques de l’échange d’informations entre les deux institutions dans le 
respect de leurs mandats respectifs;

12. demande une transparence accrue dans la surveillance bancaire afin de renforcer la 
confiance des marchés financiers et des marchés des capitaux, des entreprises et des 
citoyens;

13. constate que les technologies financières innovantes transforment profondément le 
secteur financier, y compris les services bancaires et les services de paiement; souligne 
la nécessité de relever les défis posés par ces nouvelles technologies, tels que la mise en 
place de modèles économiques durables et de conditions de concurrence équitables en 
matière de réglementation et de surveillance ainsi que la cybersécurité;

14. constate qu’il existe une forte interconnexion entre le secteur bancaire «parallèle» et le 
secteur bancaire «traditionnel», ce qui suscite des inquiétudes quant au risque 
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systémique, étant donné l’absence de supervision appropriée du premier secteur; 
demande, à cet égard, la mise en place d’une boîte à outils macroprudentielle afin de 
contrer les menaces qui pèsent sur la stabilité financière du fait du rôle croissant du 
système bancaire «parallèle»;

15. se félicite de l’accord sur l’échange d’informations entre la BCE et les autorités de 
surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme; rappelle qu’il est vivement préoccupé par la fragmentation de la 
réglementation et du dispositif de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme, qui ne permet pas de superviser les activités 
transfrontalières croissantes dans l’Union de manière appropriée; invite la Commission 
à entamer des travaux sur la révision du cadre et de la législation de l’Union en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux afin d’appréhender efficacement les risques 
que fait peser l’activité transfrontalière illégale sur l’intégrité du système financier de 
l’Union et la sécurité des citoyens de l’Union;

16. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 sur les agences de notation de crédit: perspectives 
d’avenir; fait observer que la création d’une agence européenne de notation de crédit 
contribuerait à stimuler la concurrence, à réduire les asymétries d’information et à 
accroître la transparence des marchés; relève que les notations de la durabilité fondées 
sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance constituent un 
complément important aux évaluations du risque de crédit fournies par les notations de 
crédit pour orienter des fonds vers des investissements dans des activités durables;

17. prend acte de la nécessité d’intensifier les efforts visant à améliorer la compatibilité de 
l’activité des marchés financiers avec les objectifs de durabilité et les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance et souligne le rôle central des autorités 
européennes de surveillance dans la réalisation de ces objectifs;

Résolution

18. se félicite que le Conseil de résolution unique n’ait pas été tenu de prendre des mesures 
de résolution en 2019; demande instamment à la Commission de vérifier si la législation 
est suffisante pour pouvoir résoudre, le cas échéant, les défaillances bancaires sans 
devoir recourir à l’argent des contribuables; invite la Commission à donner suite au 
réexamen, par le Conseil de stabilité financière, de la législation sur les «institutions 
trop grandes pour faire faillite» et à examiner s’il convient à nouveau d’envisager des 
mesures législatives visant à scinder les opérations bancaires de dépôts et 
d’investissement;

19. s’inquiète de l’absence de mécanismes, au sein de l’union bancaire, destinés à faire en 
sorte qu’un apport urgent de liquidités puisse être mis à disposition en cas de résolution 
et invite la Commission à tenter de combler cette lacune sans plus tarder;

20. demande instamment que le filet de sécurité au Fonds de résolution unique soit rendu 
opérationnel;

21. souligne que les banques doivent être en mesure d’opérer au-delà des frontières tout en 
gérant leurs fonds propres et leurs liquidités à un niveau consolidé, afin de diversifier 
leurs risques et de remédier à tout manque de rentabilité; souligne que les règles 
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devraient offrir une plus grande souplesse à la société mère à cet égard, tout en précisant 
que, en cas de crise, la société mère devrait fournir des capitaux et des liquidités à la 
filiale située dans le pays de résidence;

Garantie des dépôts

22. demande instamment l’achèvement de l’union bancaire par la création d’un SEAD 
totalement mutualisé, afin de protéger les déposants contre les perturbations bancaires et 
de s’assurer la confiance tant des déposants que des investisseurs au sein de l’union 
bancaire; se félicite du soutien de la [future] présidente de la Commission ainsi que de 
la présidente de la BCE en faveur de la mise en place du SEAD;

°

° °

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à l’ABE, à la BCE, au CRU, aux parlements nationaux et aux autorités compétentes 
telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) nº 575/2013.


