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Le Parlement européen,
–

vu le rapport de l’Autorité bancaire européenne (ABE) du 20 décembre 2016 intitulé
«Covered Bonds: recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in
the EU» (Obligations garanties: recommandations concernant l’harmonisation des
cadres d’obligations garanties dans l’Union européenne, EBA-Op-2016-23),

–

vu le document de consultation de la Commission du 30 septembre 2015 relatif aux
obligations garanties dans l’Union européenne, ainsi que le document de la Commission
non daté intitulé «Summary of contributions to the public consultation on Covered
Bonds» (Synthèse des contributions apportées lors de la consultation publique sur les
obligations garanties),

–

vu le rapport de la Commission du 20 octobre 2015 présenté en vertu de l’article 503 du
règlement (UE) n° 575/2013 et intitulé «Exigences de fonds propres pour les obligations
garanties» (COM(2015)0509),

–

vu l’avis de l’ABE du 1er juillet 2014 intitulé «Opinion on the preferential capital
treatment of covered bonds» (avis relatif au traitement prudentiel préférentiel des
obligations garanties, EBA/Op/2014/04),

–

vu le rapport de l’ABE du 1er juillet 2014 intitulé «EBA Report on EU covered bond
frameworks and capital treatment: response to the Commission’s call for advice of
December 2013 related to Article 503 of the Regulation (EU) No 575/2013 and to the
ESRB Recommendation E on the funding of credit institutions of December 2012
(ESRB/12/2)» [Rapport de l’ABE sur les cadres et le traitement prudentiel applicables
aux obligations garanties: réponse à la demande d’avis de la Commission de
décembre 2013 relatif à l’article 503 du règlement (UE) no 575/2013 et à la
recommandation E du CERS de décembre 2012 sur le financement des établissements
de crédit (ESRB/12/2)],

–

vu la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014
modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif

en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des
politiques de rémunération et des sanctions (ci-après dénommée «la directive
OPCVM»)1, notamment son article 52, paragraphe 4,
–

vu le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux
entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (ci-après
dénommé le «CRR»)2, notamment son article 129,

–

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi
que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et
(UE) nº 648/20123, notamment son article 44, paragraphe 2,

–

vu l’article 1, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du
6 août 2015 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du
Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation
de compensation4,

–

vu l’article 1, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du
10 juin 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du
Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation
de compensation5,

–

vu le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014
complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements
de crédit6 (ci-après dénommé «acte délégué RCL»),

–

vu l’article 52 de son règlement,

–

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0235/2017),

A.

considérant que les obligations garanties sont des instruments réputés pour leur faible
taux de défaut et la fiabilité de leur revenu, qui participent au financement d’environ
20 % de crédits hypothécaires européens et représentent plus de 2 000 milliards d’euros
d’engagements européens en 2015; qu’environ 90 % des obligations garanties dans le
monde sont émises dans neuf pays européens;

B.

considérant que les obligations garanties ont joué un rôle important dans le financement
des établissements de crédit, en particulier pendant la crise financière; que les
obligations garanties ont conservé des niveaux élevés de sécurité et de liquidité pendant
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la crise, ce qui doit être attribué à la qualité des règlements nationaux; que l’écart
grandissant du prix des obligations garanties entre les États membres pendant la période
2008-2014 ne constitue pas une preuve irréfutable de la fragmentation du marché
puisque les écarts étaient étroitement liés aux écarts des obligations souveraines et
étaient probablement le simple reflet des risques sous-jacents présents dans les paniers
de garanties; qu’une juste sensibilité au risque des prix des obligations garanties dans
tous les États membres est le signe du bon fonctionnement et de la bonne intégration
des marchés;
C.

considérant qu’il existe d’importants investissements transfrontaliers sur les marchés
européens des obligations garanties; que les obligations garanties disposent d’une base
d’investisseurs suffisamment diversifiée dans laquelle les banques occupent une place
importante, représentant environ 35 % des parts de marché entre 2009 et 2015; que la
part de marché des gestionnaires d’actifs, des compagnies d’assurance et des fonds de
pension a chuté de près de 20 points de pourcentage et que ce segment a été
principalement repris par des investissements plus importants de la Banque centrale
sous forme d’obligations garanties;

D.

considérant que les obligations garanties sont des instruments de dette intéressants en ce
qu’ils sont dispensés, à hauteur du niveau de garantie prévu dans le panier de garanties,
de l’instrument de renflouement interne visé à l’article 44 de la directive relative au
redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (ci-après la «directive
BRRD»); que les obligations garanties qui sont également conformes à l’article 129 du
CRR devraient bénéficier d’un traitement préférentiel dans la pondération de
leurs risques;

E.

considérant que l’un des facteurs de la demande bancaire d’obligations garanties est le
traitement réglementaire préférentiel dont elles font l’objet dans l’acte délégué RCL, qui
autorise les banques à incorporer les obligations garanties dans le coussin de liquidité
même si elles ne sont pas éligibles au RCL selon les règles de Bâle;

F.

considérant que les programmes d’obligations garanties sont dispensés, sous certaines
conditions, des exigences de marge initiale contre le risque de crédit de contrepartie
dans les transactions liées aux produits dérivés;

G.

considérant que les obligations garanties peuvent, si les États le souhaitent, être
exonérées des exigences de l’Union relatives aux grands risques;

H.

considérant que la situation des créanciers bancaires non garantis pâtit du nantissement
des avoirs engendré par des exigences de surnantissement, mais non du principe de
financement de la dette par des paniers de couverture séparés; que les opérations qui
impliquent des ratios prêt/valeur largement inférieurs à 100 % tendent généralement à
améliorer la situation des créanciers bancaires non garantis dans la mesure où ces
réserves ne sont pas nécessaires à la réalisation des engagements du panier
de couverture;

I.

considérant que les obligations garanties figurent majoritairement du côté des actifs sur
les bilans financiers de bon nombre de banques; qu’il est essentiel, dans l’intérêt de la
stabilité financière, que ces actifs conservent une sécurité et une liquidité maximales, et
que cet objectif ne devrait pas souffrir des innovations en matière d’obligations

garanties qui permettraient aux émetteurs de transférer à leur gré le risque vers
les investisseurs;
J.

considérant que les émissions d’obligations garanties assorties de report d’échéance
sous conditions (obligations à remboursement in fine souple et obligations
conditionnelles sans transformation des flux [«pass-through»]) ont augmenté de 8 %,
pour atteindre 45 % en avril 2016; que de telles options limitent le risque de liquidité
des paniers de couverture non adaptés, réduisent les exigences de surnantissement et
permettent d’éviter les ventes d’urgence; que toutefois les reports d’échéance déplacent
le risque émetteur vers les investisseurs, et que le traitement réglementaire préférentiel
ne devrait être accordé qu’aux instruments de dette qui sont particulièrement sûrs;

K.

considérant que les obligations garanties ne sont pas clairement définies dans le droit
de l’Union;

L.

considérant que les marchés d’obligations garanties sont à la traîne dans les États
membres sans tradition d’émission de ces obligations ou qui voient leur croissance
entravée par le risque souverain ou une situation macroéconomique difficile;

M.

considérant qu’il est largement reconnu que les cadres nationaux pour les obligations
garanties varient considérablement, en particulier pour ce qui est des aspects techniques
comme le niveau de surveillance par les autorités publiques;

N.

considérant qu’un cadre européen pour les obligations garanties doit se baser sur les
normes les plus exigeantes;

O.

considérant qu’il existe plusieurs cadres nationaux très efficaces pour les obligations
garanties, fondés sur des éléments juridiques et historiques et partiellement intégrés
dans les droits nationaux; que ces cadres nationaux partagent des caractéristiques
fondamentales, en particulier le double recours, la séparation des paniers de couverture
avec actifs à faible risque et une surveillance par les autorités publiques; qu’il peut
s’avérer bénéfique d’étendre ces principes à d’autres types d’instruments de dette;

P.

considérant que l’harmonisation ne devrait pas se faire sur la base d’une approche
uniformisée, étant donné que cela pourrait mener à une forte baisse de la diversité des
produits financiers et avoir un effet négatif sur les marchés nationaux qui se portaient
bien jusque-là; que l’harmonisation devrait respecter le principe de subsidiarité;

Q.

considérant que les acteurs du marché ont pris des initiatives visant à soutenir le
développement des marchés d’obligations garanties, comme la création en 2013 du
label «obligation garantie» (LOG) et du modèle harmonisé de transparence (MHT);

R.

considérant qu’après un contrôle prudentiel, l’ABE a recensé les bonnes pratiques pour
l’émission et la surveillance des obligations garanties et a examiné l’alignement des
cadres nationaux sur ces bonnes pratiques;

S.

considérant que, en réponse à la consultation publique lancée par la Commission, une
large majorité des parties prenantes s’est opposée à une harmonisation complète, tandis
que les investisseurs ont insisté sur l’importance de la diversité des produits; que les
parties prenantes ont montré un soutien prudent à la législation européenne pour autant
qu’elle se fonde sur des principes, s’appuie sur les cadres existants et respecte en
particulier les spécificités des cadres nationaux;

Observations et positions d’ordre général
1.

souligne que les investissements nationaux et transnationaux dans les obligations
garanties fonctionnaient bien sur les marchés de l’Union dans le cadre législatif actuel;
insiste sur la préservation de la diversité des produits financiers sains et sûrs;

2.

souligne qu’une harmonisation obligatoire des modèles nationaux ou leur remplacement
par un modèle européen pourrait entraîner des conséquences négatives involontaires
pour les marchés dont la bonne santé actuelle dépend de la transposition de la
législation en matière d’obligations garanties dans le droit national; met l’accent sur le
fait qu’un cadre européen plus intégré devrait se limiter à une démarche de principes qui
fixe les objectifs, mais laisse aux États le soin de préciser, à l’heure de transposer le
droit de l’Union dans leur législation nationale, les voies et les moyens; souligne que ce
cadre devrait être fondé sur des normes de qualité et tenir compte des bonnes pratiques,
en s’inspirant des régimes nationaux qui fonctionnent, et sans les perturber; souligne
que l’éventuel nouveau cadre européen pour les obligations garanties, aligné sur les
bonnes pratiques, devrait être une référence pour les marchés émergents et améliorer la
qualité desdites obligations;

3.

demande l’adoption d’une directive de l’Union qui établisse une distinction claire entre
les deux types d’obligations garanties qui existent aujourd’hui, à savoir:
a)

les obligations garanties (ci-après dénommées «obligations garanties de qualité
supérieure») qui respectent les normes actuellement établies à l’article 129 du
CRR, et

b)

les obligations garanties (ci-après dénommées «obligations garanties de qualité
ordinaire») qui ne respectent pas les normes actuellement établies pour les
obligations garanties de qualité supérieure, mais qui satisfont aux normes
actuellement établies à l’article 52, paragraphe 4, de la directive OPCVM;

souligne que les obligations garanties de qualité supérieure doivent continuer de
bénéficier d’un traitement réglementaire préférentiel par rapport à celles de qualité
ordinaire, lesquelles devraient à leur tour bénéficier d’un traitement préférentiel par
rapport à d’autres formes de dette garantie; reconnaît le potentiel de tous les instruments
de dette conformes à la directive OPCVM pour la réalisation des objectifs de l’union
des marchés de capitaux;
4.

invite les États membres à protéger le label «obligations garanties» (pour les obligations
de qualité supérieure ou ordinaire) en veillant à ce que, dans leur droit national, les
obligations garanties soient des instruments de dette très liquides et virtuellement sans
risque; recommande vivement que les instruments de dette garantis par des actifs qui
présentent sensiblement plus de risques que la dette publique ou les crédits
hypothécaires (par exemple les investissements dans les infrastructures non garantis par
l’État ou les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME)) ne soient pas qualifiés
d’«obligations garanties» mais, éventuellement, de «billets garantis européens»;
soutient le principe selon lequel les paniers de couverture pour les obligations garanties
de qualité supérieure ou pour les obligations garanties de qualité ordinaire devraient être
pleinement adossés à des actifs de long terme qui peuvent être évalués et repris;

5.

invite la Commission à inclure dans la directive les principes d’un cadre juridique pour
les billets garantis européens, en particulier le double recours, la surveillance par les
autorités publiques, la protection contre la faillite et des exigences de transparence;
invite les États membres à intégrer ces principes dans leur droit national et leurs
procédures d’insolvabilité; insiste sur le fait qu’un cadre juridique solide pour les billets
garantis européens permettrait de rendre ces derniers plus transparents, plus liquides et
plus rentables que les titres qui font usage de dispositions contractuelles; souligne que
cela pourrait permettre d’utiliser les billets garantis européens pour financer des
activités plus risquées comme les prêts aux PME, les prêts aux consommateurs ou les
investissements dans les infrastructures qui ne disposent pas de garanties publiques;
remarque que les billets garantis européens seraient exclus du champ d’application de
l’instrument de renflouement interne défini à l’article 44 de la directive BRRD;

6.

soutient l’incorporation de normes prudentielles minimales dans la directive, qui
reflèteraient les bonnes pratiques recensées pour les obligations garanties; encourage la
convergence de la surveillance à travers l’Union;

7.

demande que la directive améliore la transparence des informations sur les actifs de
couverture et sur le cadre juridique garantissant le double recours et la séparation des
actifs de couverture en cas d’insolvabilité de l’émetteur ou de résolution d’une
défaillance; insiste également pour que, dans cette perspective, la directive respecte des
principes et se concentre uniquement sur les exigences d’information;

Définition des obligations garanties de qualité supérieure, des obligations garanties de
qualité ordinaire, des billets garantis européens et cadre réglementaire correspondant
8.

invite la Commission à présenter une proposition de cadre européen (directive) pour les
obligations garanties définissant en même temps les obligations garanties de qualité
supérieure, les obligations garanties de qualité ordinaire et les billets garantis européens
afin d’éviter les perturbations sur les marchés lors des phases de transition; invite la
Commission à inclure dans cette définition l’ensemble des principes communs suivants,
pouvant être appliqués tout au long de la vie de ces instruments émis, indépendamment
d’un éventuel traitement préférentiel:
a)

les obligations garanties de qualité supérieure, les obligations garanties de qualité
ordinaire et les billets garantis européens devraient être intégralement adossés à
un panier d’actifs de couverture;

b)

le droit national devrait garantir un double recours, c’est-à-dire que l’investisseur
dispose:
i)

d’un titre de créance sur l’émetteur de l’instrument de dette, équivalent au
montant total des obligations de paiement;

ii)

d’un accès prioritaire aux actifs de couverture pour un montant équivalent (y
compris les actifs et les produits dérivés de substitution), en cas de défaut
de l’émetteur;

si ces recours ne suffisent pas à satisfaire intégralement aux obligations de
paiement de l’émetteur, les créances résiduelles de l’investisseur devront être

traitées de la même manière que les créances des créanciers de rang supérieur
non garantis;
c)

la séparation efficace de tous les actifs de couverture est garantie par des accords
juridiquement contraignants qui sont facilement applicables en cas d’insolvabilité
ou de résolution de la défaillance de l’émetteur. Le même principe s’applique à
tous les actifs et instruments dérivés de substitution qui couvrent les risques du
panier de couverture;

d)

les obligations garanties de qualité supérieure, les obligations garanties de qualité
ordinaire et les billets garantis européens sont à l’abri de la faillite, c’est-à-dire
qu’il est garanti que la déchéance du terme des obligations de paiement de
l’émetteur ne sera pas automatique en cas d’insolvabilité ou de résolution d’une
défaillance de la défaillance de l’émetteur;

e)

le principe de surnantissement reflétant les risques spécifiques des obligations
garanties de qualité supérieure, des obligations garanties de qualité ordinaire et
des billets garantis européens s’applique, selon des amplitudes qui seront
déterminées dans le droit national; la valeur de tous les actifs de couverture doit
toujours être supérieure à la valeur des obligations de paiement en souffrance; les
méthodes d’évaluation des actifs de couverture et la fréquence de calcul devraient
être clairement définies dans le droit national et tenir dûment compte de tous les
risques à la baisse correspondants;

f)

le droit européen ou national définit les paramètres du ratio prêt/valeur maximal
pour les actifs de couverture; le retrait des actifs de couverture ne respectant pas
les limites du ratio prêt/valeur ne devrait pas être obligatoire et il convient de
veiller à ce que ce retrait n’intervienne que si lesdits actifs sont remplacés par des
actifs éligibles d’une valeur de marché au moins égale;

g)

une partie des actifs de couverture ou des facilités de trésorerie est suffisamment
liquide pour que les obligations de paiement associées au programme
d’obligations garanties ou de billets garantis européens puissent être satisfaites
pendant les six prochains mois, sauf dans le cas d’obligations à financement
complémentaire ou d’obligations avec remboursement in fine souple et transfert
direct sous conditions;

h)

les instruments dérivés sont autorisés uniquement à des fins de couverture des
risques, et les contrats dérivés conclus par l’émetteur comprenant une contrepartie
dérivée et inclus dans le portefeuille de couverture ne peuvent être résiliés en cas
d’insolvabilité de l’émetteur;

i)

le droit national prévoit un système solide de surveillance par les autorités
publiques, en précisant l’autorité compétente, l’organisme de contrôle du panier
de couverture et l’administrateur spécial, et en définissant clairement les devoirs
et les pouvoirs de surveillance de l’autorité compétente, afin de veiller à ce que:
i)

les émetteurs disposent d’un personnel qualifié et de procédures
opérationnelles adéquates pour la gestion des paniers de couverture, y
compris en cas de crise, d’insolvabilité ou de résolution d’une défaillance;

ii)

les caractéristiques des paniers de couverture répondent aux obligations en
vigueur avant l’émission de l’instrument de dette et jusqu’à l’arrivée à
échéance de ce dernier;

iii)

la conformité des obligations garanties de qualité supérieure, des obligations
garanties de qualité ordinaire et des billets européens garantis avec les
exigences pertinentes (notamment celles concernant l’éligibilité des actifs
de couverture et de la couverture) est soumise à un suivi permanent, régulier
et indépendant;

iv)

les émetteurs exécutent régulièrement des tests de résistance sur les calculs
des exigences de couverture, en tenant compte des principaux facteurs de
risque qui concernent l’instrument de dette, tels que les risques de crédit, de
taux d’intérêt, de change et de liquidité;

les devoirs et les pouvoirs de l’autorité compétente et de l’administrateur spécial
en cas d’insolvabilité ou de résolution d’une défaillance de l’émetteur doivent être
clairement définis;

9.

j)

l’émetteur est tenu de divulguer au moins deux fois par an des données globales
sur le panier de couverture, avec un niveau de détail qui permet aux investisseurs
de procéder à une analyse complète des risques; des informations devraient être
fournies sur les caractéristiques du risque de crédit, du risque de marché et du
risque de liquidité des actifs de couverture, sur les contreparties participant aux
paniers de couverture et sur les niveaux de surnantissement réglementaire,
contractuel et volontaire, et comprendre également une partie sur les produits
dérivés adossés à des actifs de couverture et sur les passifs;

k)

l’échéance ne peut être prorogée qu’en cas d’insolvabilité ou de résolution d’une
défaillance de l’émetteur et si l’autorité de surveillance compétente l’autorise, ou
sous réserve de critères financiers objectifs déterminés par le droit national et
approuvés par l’autorité européenne compétente; les conditions exactes de la
prorogation et les éventuels changements de coupon, d’échéance et d’autres
caractéristiques devraient être précisés dans les modalités contractuelles de
chaque obligation;

invite la Commission à inclure dans la définition des obligations garanties de qualité
supérieure établie dans la directive les principes supplémentaires suivants:
a)

l’instrument de dette est entièrement garanti par des actifs définis à l’article 129,
paragraphe 1, du CRR et satisfait aux obligations supplémentaires prévues à
l’article 129, paragraphes 3 et 7, du CRR; en ce qui concerne les prêts immobiliers
résidentiels couverts par des garanties conformément à l’article 129, paragraphe 1,
point e) du CRR, il n’y a pas d’obstacle juridique à ce que l’administrateur du
programme d’obligations garanties constitue des hypothèques de rang supérieur
sur les prêts en cas de défaut de paiement ou de résolution d’une défaillance de
l’émetteur des obligations garanties et lorsque la garantie, pour quelque motif que
ce soit, n’a pas été respectée; la possibilité d’utiliser des navires en tant qu’actifs
de couverture (article 129, paragraphe 1, point g) du CRR) doit faire l’objet
d’un réexamen;

b)

les paramètres de ratio prêt/valeur maximal pour les prêts hypothécaires intégrés
dans les paniers de couverture sont définis par le droit de l’Union, de telle sorte
qu’ils ne dépassent pas les ratios prêt/valeur actuellement fixés à l’article 129 du
CRR, mais sont régulièrement examinés et ajustés conformément à des tests de
résistance fondés sur des évaluations indépendantes des prix qui pourraient
prévaloir sur les marchés immobiliers en difficulté; l’utilisation des ratios
prêt/valeur hypothécaire plutôt que des ratios prêt/valeur devrait être encouragée;

10.

met en avant le fait que les pondérations de risque attribuées aux obligations garanties
dans la législation européenne doivent refléter les appréciations du marché quant aux
risques sous-jacents; fait observer que cela ne s’applique pas à tous les autres types
d’instruments de dette qui bénéficient d’un traitement réglementaire préférentiel en
raison de certaines caractéristiques;

11.

invite la Commission à autoriser les autorités européennes de surveillance à évaluer le
respect des critères en matière d’obligations garanties de qualité supérieure,
d’obligations garanties de qualité ordinaire et de billets garantis européens, dans le but
de compléter voire de remplacer les listes établies à l’article 52, paragraphe 4, de la
directive OPCVM à l’aide d’une liste officielle des régimes d’obligations garanties de
qualité supérieure, d’obligations garanties de qualité ordinaire et de billets garantis
européens conformes au niveau européen;

12.

invite l’ABE à émettre des recommandations pour les régimes d’obligations garanties
de qualité supérieure, d’obligations garanties de qualité ordinaire et de billets garantis
européens, concernant les critères d’éligibilité des actifs (y compris les actifs de
substitution), les ratios prêt/valeur et les niveaux minimaux efficaces de surnantissement
pour différents types d’actifs, et sur d’éventuelles révisions du CRR; l’ABE est invitée à
établir les orientations nécessaires à l’établissement du cadre de surveillance et
d’administration par les autorités publiques;

13.

recommande la suppression des barrières à l’entrée des marchés pour les émetteurs sur
les marchés d’obligations garanties émergents à l’extérieur de l’Espace économique
européen (EEE), en traitant de manière équitable les obligations garanties émises dans
des pays tiers, à condition que leur environnement juridique, institutionnel et de
surveillance fasse l’objet d’une évaluation rigoureuse d’équivalence conduite par une
institution européenne compétente; recommande de promouvoir les principes essentiels
de la législation européenne afin d’établir une éventuelle référence pour les marchés
d’obligations garanties à l’échelle mondiale;

14.

invite la Commission à proposer une révision de la législation européenne sur les
services financiers, qui précise le traitement réglementaire des obligations garanties de
qualité supérieure, des obligations garanties de qualité ordinaire et des billets garantis
européens;

15.

invite la Commission à prendre en compte, lors de l’évaluation de la législation de
l’Union applicable aux services financiers, l’éventuelle participation des obligations
garanties de qualité supérieure, des obligations garanties de qualité ordinaire et des
billets garantis européens à la réalisation des objectifs de l’union des marchés
de capitaux;

16.

invite la Commission à recenser les obstacles possibles au niveau national qui freinent
le développement des systèmes d’obligations garanties et à publier des lignes directrices
visant à éliminer ces obstacles, sans préjudice pour la gestion saine et prudente
des banques;

17.

invite la Commission et l’ABE à réexaminer (éventuellement dans le cadre d’une
analyse d’impact), la possibilité d’utiliser des privilèges maritimes en tant qu’actifs de
couverture conformément aux dispositions à l’article 129, paragraphe 1, point g), du
CRR; se dit préoccupé par le fait que le traitement préférentiel appliqué aux navires
fausse la concurrence avec d’autres moyens de transport; demande à la Commission et à
l’ABE d’étudier la question de savoir si les obligations garanties par des navires sont
soumises aux mêmes conditions que d’autres obligations garanties conformes au CRR
sur le plan des évaluations de la liquidité et des risques effectuées par des agences de
notation indépendantes, et si le traitement préférentiel de ces obligations sur la base de
critères d’éligibilité prévus dans l’acte délégué RCL et de pondérations de risque
inférieures prévues dans le CRR se justifie;

18.

invite les États membres à prévoir, dans leur législation nationale, la possibilité de créer
des paniers de couverture distincts, constitués chacun d’une classe homogène d’actifs
(tels que les prêts immobiliers résidentiels); invite les États membres à admettre tous les
actifs garantis conformément à l’article 129, paragraphe 1, point a), b) et c), du CRR,
comme actifs de substitution pouvant contribuer aux exigences de couverture, et à
définir clairement des limites en matière de qualité des crédits, d’importance de
l’exposition et de plafonnement des contributions à la couverture des actifs
de substitution;

Soutenir la transparence des marchés et la convergence volontaire
19.

se félicite des améliorations apportées aux méthodologies de notation des obligations
garanties et de l’expansion des marchés de notation de ces dernières;

20.

souligne l’importance des conditions de concurrence équitables afin de garantir une
juste concurrence au sein des marchés financiers; insiste sur le fait que la législation
européenne ne doit pas établir de discrimination entre les différents types d’instruments
de dette garantis, à moins d’avoir une bonne raison de croire qu’ils varient sur le plan de
la sécurité ou sur celui de la liquidité;

21.

salue les initiatives des marchés visant à définir des normes et des modèles de
divulgation harmonisés (tels que le modèle HTT, Harmonised Transparency Template)
afin de faciliter la comparaison et l’analyse des différences des obligations garanties
dans l’ensemble de l’Union;

22.

souhaite que l’ABE formule des recommandations en matière de normes de marché et
de lignes directrices relatives aux meilleures pratiques; encourage la convergence
volontaire sur cette voie;

23.

encourage l’exécution régulière de tests de résistance pour les paniers de couverture et
la publication des résultats de ces tests;
°
°

°

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission
et à l’Autorité bancaire européenne.

