
AM\1006888FR.doc PE521.747v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires économiques et monétaires

2013/0253(COD)

22.10.2013

AMENDEMENTS
83 - 403

Projet de rapport
Elisa Ferreira
(PE519.706v01-00)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des 
établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le 
cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution 
bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement 
européen et du Conseil

Proposition de règlement
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))



PE521.747v01-00 2/188 AM\1006888FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\1006888FR.doc 3/188 PE521.747v01-00

FR

Amendement 83
Auke Zijlstra

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

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

1. rejette la proposition de la Commission;

Or. en

Amendement 84
Bastiaan Belder

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

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

1. rejette la proposition de la Commission;

Or. nl

Amendement 85
Auke Zijlstra

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. fait observer que l'article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ne constitue pas une base 
juridique appropriée pour l'adoption de 
cette proposition;

Or. en
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Amendement 86
Auke Zijlstra

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. fait valoir que la proposition 
empiète sur la souveraineté budgétaire 
nationale, et qu'elle nécessiterait dès lors 
une modification du traité pour pouvoir 
être soumise légalement par la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Depuis le déclenchement de la 
crise économique et financière 
internationale, le montant des pertes en 
cours dans les banques européennes n'a 
pas été déterminé avec certitude, non plus 
que le nombre ni l'identité des banques 
qui devraient réellement faire l'objet 
d'une procédure de résolution si des 
critères objectifs et uniformes étaient 
appliqués. Le MSU doit se livrer à des 
simulations de crise avant la fin de 
l'année 2014. Si ces simulations de crise 
révèlent que certaines banques ont besoin 
de financements supplémentaires, ces 
derniers doivent être couverts par les 
propriétaires de ces banques et par les 
États membres qui étaient responsables de 
leur supervision. Un mécanisme de 
résolution unique ne peut s'appliquer que 
si tous les actifs historiques ont été 
liquidés, si les exigences de fonds propres 
sont respectées et si le système bancaire 
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est jugé sain en ce qui concerne 
également d'autres aspects. Le MRU ne 
devrait par conséquent commencer à 
fonctionner qu'à partir de la fin 2017.

Or. en

Amendement 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les divergences qui existent entre les 
réglementations nationales des États 
membres en matière de résolution et entre 
les pratiques administratives 
correspondantes, et l'absence de processus 
décisionnel unifié au niveau de l'Union 
pour la résolution des défaillances 
d'établissements transnationaux, alimentent 
cette défiance et contribuent à l'instabilité 
du marché, en ne garantissant aucune 
sécurité ou prévisibilité quant à l'issue des 
défaillances bancaires. Les décisions de 
résolution prises au seul niveau national 
peuvent fausser la concurrence et, en 
définitive, affaiblir le marché intérieur.

(2) Les divergences qui existent entre les 
réglementations nationales des États 
membres en matière de résolution et entre 
les pratiques administratives 
correspondantes, et l'absence de processus 
décisionnel unifié au niveau de l'Union 
pour la résolution des défaillances 
d'établissements transnationaux, alimentent 
cette défiance et contribuent à l'instabilité 
du marché, en ne garantissant aucune 
sécurité ou prévisibilité quant à l'issue des 
défaillances bancaires.

Or. en

Amendement 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le lien entre les États et le secteur 
bancaire, qui a eu des effets désastreux 
sur l'économie dans toute l'Union 
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pendant la crise, devrait être éliminé pour 
réduire la fragmentation actuelle des 
marchés financiers. Même si l'union 
bancaire ne reposera sur des bases stables 
qu'après la mise en place des trois piliers, 
y compris d'un mécanisme commun 
européen de garantie des dépôts, la 
création d'un mécanisme de résolution 
unique est déjà un pas essentiel sur cette 
voie.

Or. de

Amendement 90
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'incapacité de certains États 
membres à disposer d'institutions 
efficaces dans le domaine de la résolution 
des défaillances bancaires a contribué à 
accroître les effets néfastes de la crise 
bancaire au cours des dernières années.

Or. en

Amendement 91
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les autorités nationales pouvant 
être tentées d'avoir recours aux finances 
publiques pour sauver les banques avant 
de se tourner vers une procédure de 
résolution, la mise en place d'un 
mécanisme de résolution européen est 
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fondamentale pour instaurer des 
conditions équitables et donner lieu à une 
démarche plus objective pour décider si 
une banque donnée doit faire l'objet 
d'une procédure de résolution.

Or. en

Amendement 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La directive [ ] du Parlement européen 
et du Conseil13 a harmonisé jusqu'à un 
certain point les réglementations nationales 
en matière de résolution des défaillances 
bancaires et prévu une coopération entre 
autorités de résolution pour les défaillances 
de banques transnationales. Mais il s'agit 
d'une harmonisation partielle, et le 
processus décisionnel n'est pas centralisé. 
La directive [ ] met essentiellement des 
instruments et des pouvoirs de résolution 
communs à la disposition des autorités 
nationales de chaque État membre, mais 
elle laisse à celles-ci une certaine marge 
d'appréciation pour le recours à ces 
instruments et l'utilisation des dispositifs 
nationaux de financement des procédures 
de résolution. Elle n'empêche pas la prise 
de décisions distinctes et potentiellement 
divergentes sur la résolution des 
défaillances de groupes transnationaux par 
les États membres, ce qui risque d'avoir 
une incidence sur le coût global de la 
résolution. En outre, parce qu'elle prévoit 
des dispositifs de financement nationaux, 
elle ne réduit pas suffisamment la 
dépendance des banques à l'égard des 
soutiens budgétaires nationaux et 
n'empêche pas les États membres 
d'appliquer des approches différentes 

(6) La directive [ ] du Parlement européen 
et du Conseil13 a harmonisé jusqu'à un 
certain point les réglementations nationales 
en matière de résolution des défaillances 
bancaires et prévu une coopération entre 
autorités de résolution pour les défaillances 
de banques transnationales. Mais le 
processus décisionnel n'est pas centralisé. 
La directive [ ] met essentiellement des 
instruments et des pouvoirs de résolution 
communs à la disposition des autorités 
nationales de chaque État membre, mais 
elle laisse à celles-ci une certaine marge 
d'appréciation pour le recours à ces 
instruments et l'utilisation des dispositifs 
nationaux de financement des procédures 
de résolution. Elle n'empêche pas la prise 
de décisions distinctes et potentiellement 
divergentes sur la résolution des 
défaillances de groupes transnationaux par 
les États membres, ce qui risque d'avoir 
une incidence sur le coût global de la 
résolution. En outre, elle prévoit des 
dispositifs de financement nationaux.
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quant à l'utilisation des dispositifs de 
financement.
__________________ __________________
13 Directive du Parlement européen et du 
Conseil établissant un cadre pour le 
redressement et la résolution des 
défaillances d'établissements de crédit et 
d'entreprises d'investissement et modifiant 
les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du 
Conseil ainsi que les directives 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et 
le règlement (UE) n° 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil, JO C…, 
p.

13 Directive du Parlement européen et du 
Conseil établissant un cadre pour le 
redressement et la résolution des 
défaillances d'établissements de crédit et 
d'entreprises d'investissement et modifiant 
les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du 
Conseil ainsi que les directives 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et 
le règlement (UE) n° 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil, JO C…, 
p.

Or. en

Amendement 93
Bastiaan Belder

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est essentiel, pour l'achèvement du 
marché intérieur des services financiers, 
que la résolution des défaillances
bancaires dans l'Union fasse l'objet de 
décisions uniformes, notamment pour ce 
qui est de l'emploi des fonds levés au 
niveau de l'Union. Au sein du marché 
intérieur, la défaillance d'établissements 
bancaires dans un seul État membre peut 
compromettre la stabilité des marchés 
financiers de toute l'Union. La mise en 
place de règles efficaces et uniformes et 
de conditions de financement identiques 
d'un État membre à l'autre est dans 
l'intérêt non seulement des États membres
dans lesquels opèrent les banques, mais 
aussi de tous les États membres en
général, puisqu'elle permet de préserver 
la concurrence et d'améliorer le 

(7) L'encadrement des mauvais prêts sur 
les bilans bancaires dans les pays en crise 
est insuffisamment garanti, étant donné 
qu'il n'existe pas de fonds d'urgence, ni
au niveau national, ni au niveau 
européen, d'une taille suffisante pour 
couvrir les besoins en capitaux. L'absence 
d'un mécanisme public de soutien est 
problématique, en particulier en l'absence 
d'accords suffisants sur une répartition 
raisonnables des charges entre États 
membres et entre les États membres et la 
zone euro. En outre, il convient des 
accords adéquats sont nécessaires pour 
éviter qu'un tel déséquilibre des dettes 
puisse se reproduire au sein de la zone 
euro. Étant donné que les dispositions 
appropriées n'ont pas été prises à cet 
égard, une union bancaire, comportant 
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fonctionnement du marché intérieur. Les 
systèmes bancaires étant étroitement 
interconnectés au sein du marché 
intérieur, les groupes bancaires ont une 
dimension internationale, et les banques 
comptent un pourcentage élevé d'avoirs 
étrangers. En l'absence d'un mécanisme 
de résolution unique, une crise bancaire 
dans un État membre participant au 
mécanisme de surveillance unique (MSU) 
aurait des répercussions systémiques plus 
graves, y compris dans les États membres 
non participants. La création du 
mécanisme de résolution unique
renforcera la stabilité des banques des 
États membres participants et préviendra 
la propagation des crises aux États 
membres non participants, facilitant ainsi 
le fonctionnement de l'ensemble du 
marché intérieur.

un mécanisme de résolution unique et un 
Fonds de résolution bancaire unique, n'est 
pas souhaitable.

Or. nl

Amendement 94
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est essentiel, pour l'achèvement du 
marché intérieur des services financiers, 
que la résolution des défaillances bancaires 
dans l'Union fasse l'objet de décisions 
uniformes, notamment pour ce qui est de 
l'emploi des fonds levés au niveau de 
l'Union. Au sein du marché intérieur, la 
défaillance d'établissements bancaires dans 
un seul État membre peut compromettre la 
stabilité des marchés financiers de toute 
l'Union. La mise en place de règles 
efficaces et uniformes et de conditions de 
financement identiques d'un État membre à 
l'autre est dans l'intérêt non seulement des 
États membres dans lesquels opèrent les 

(7) Il est essentiel, pour l'achèvement du 
marché intérieur des services financiers, 
que la résolution des défaillances bancaires 
dans l'Union fasse l'objet de décisions 
uniformes, notamment pour ce qui est de 
l'emploi des fonds levés au niveau de 
l'Union. Au sein du marché intérieur, la 
défaillance d'établissements bancaires dans 
un seul État membre peut compromettre la 
stabilité des marchés financiers de toute 
l'Union. La mise en place de règles 
efficaces et uniformes et de conditions de 
financement identiques d'un État membre à 
l'autre est dans l'intérêt non seulement des 
États membres dans lesquels opèrent les 
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banques, mais aussi de tous les États 
membres en général, puisqu'elle permet de 
préserver la concurrence et d'améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
systèmes bancaires étant étroitement 
interconnectés au sein du marché intérieur, 
les groupes bancaires ont une dimension 
internationale, et les banques comptent un 
pourcentage élevé d'avoirs étrangers. En 
l'absence d'un mécanisme de résolution 
unique, une crise bancaire dans un État 
membre participant au mécanisme de 
surveillance unique (MSU) aurait des 
répercussions systémiques plus graves, y 
compris dans les États membres non 
participants. La création du mécanisme de 
résolution unique renforcera la stabilité des 
banques des États membres participants et 
préviendra la propagation des crises aux 
États membres non participants, facilitant 
ainsi le fonctionnement de l'ensemble du 
marché intérieur.

banques, mais aussi de tous les États 
membres en général, puisqu'elle permet de 
préserver la concurrence et d'améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
systèmes bancaires étant étroitement 
interconnectés au sein du marché intérieur, 
les groupes bancaires ont une dimension 
internationale, et les banques comptent un 
pourcentage élevé d'avoirs étrangers. En 
l'absence d'un mécanisme de résolution 
unique, une crise bancaire dans un État 
membre participant au mécanisme de 
surveillance unique (MSU) aurait des 
répercussions systémiques plus graves, y 
compris dans les États membres non 
participants. La création du mécanisme de 
résolution unique renforcera la stabilité des 
banques des États membres participants et 
préviendra la propagation des crises aux 
États membres non participants, facilitant 
ainsi le fonctionnement de l'ensemble du 
marché intérieur. Les mécanismes de 
coopération entre les institutions établies 
dans des États membres participants et 
dans des États membres non participants 
doivent être clairs et il importe de veiller à 
ce que les États membres non participants 
ne fassent pas l'objet d'une 
discrimination.

Or. en

Amendement 95
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Pour restaurer la confiance et la 
crédibilité dans le secteur bancaire, la 
BCE devra effectuer une évaluation 
exhaustive du bilan de chaque banque 
faisant l'objet d'une surveillance directe. 
En ce qui concerne les banques des États 
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membres participants qui ne font pas 
l'objet d'une surveillance directe par la 
BCE, les autorités compétentes devraient, 
en collaboration avec la BCE, se livrer à 
une évaluation équivalente du bilan en 
fonction de la taille et du modèle 
d'entreprise de la banque. Une telle 
mesure permettrait également de rétablir 
la crédibilité et de garantir que toutes les 
banques fassent l'objet d'une évaluation.

Or. en

Amendement 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Tout cadre actuel ou nouveau pour 
le redressement et la résolution des 
défaillances bancaires au sein de l'Union 
devrait être exclusivement régi par la 
directive du Parlement européen et du 
Conseil établissant un cadre pour le 
redressement et la résolution des 
défaillances d'établissements de crédit et 
d'entreprises d'investissement.

Or. en

Amendement 97
Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le MSU ayant un champ 
d'application plus étroit que le MRU, il se 
pourrait qu'une banque fasse l'objet 



PE521.747v01-00 12/188 AM\1006888FR.doc

FR

d'une surveillance un niveau local et 
d'une procédure de résolution au niveau 
central. Il pourrait s'ensuivre des 
problèmes de coordination et le règlement 
instituant le MRU devrait dès lors 
contenir des dispositions permettant de les 
régler.

Or. en

Amendement 98
Peter Simon

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Responsabilité et contrôle 
devraient s'exercer au même niveau dans 
l'union bancaire, ce qui veut dire que les 
banques soumises à une surveillance 
directe au niveau européen devraient 
également faire l'objet d'une résolution 
directe au niveau européen. L'autorité de 
surveillance nationale devrait donc être 
responsable des établissements de crédit 
qui font l'objet d'une surveillance 
essentiellement nationale dans le cadre du 
mécanisme de surveillance unique.

Or. de

Amendement 99
Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Le MSU prévoit la possibilité pour 
un État membre n'appartenant pas à la 
zone euro et ayant opté pour le 
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mécanisme unique de surveillance de 
mettre fin à sa coopération rapprochée. Il 
pourrait donc advenir qu'un État membre 
décide de quitter le MSU alors qu'un 
établissement sur son territoire bénéficie 
de financements au titre d'une procédure 
de résolution provenant du Fonds du 
MRU. Le règlement instituant le MRU 
devrait donc énoncer des dispositions 
régissant une telle situation. 

Or. en

Amendement 100
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Alors que les banques des États 
membres ne participant pas au MSU 
bénéficient, au niveau national, d'un 
ensemble cohérent de dispositifs de 
surveillance, de résolution et de soutien 
financier, celles des États membres 
participant au MSU relèvent d'un système 
européen pour leur surveillance, mais de 
dispositifs nationaux pour la résolution de 
leurs défaillances et pour les soutiens 
financiers. Ce décalage entraîne un 
désavantage concurrentiel pour les banques 
situées dans les États membres participant 
au MSU. La surveillance et la résolution 
intervenant à deux niveaux différents au 
sein du MSU, ces banques ne sauraient 
bénéficier de mesures d'intervention et de 
résolution aussi rapides, cohérentes et 
efficaces que les banques situées dans des 
États membres non participants. Leurs 
coûts de financement s'en trouvent 
alourdis, ce qui leur fait subir un 
désavantage concurrentiel et a des 
répercussions sur les États membres dans 
lesquels elles exercent leurs activités de 

(9) Alors que les banques des États 
membres ne participant pas au MSU 
bénéficient, au niveau national, d'un 
ensemble cohérent de dispositifs de 
surveillance, de résolution et de soutien 
financier, celles des États membres 
participant au MSU relèvent d'un système 
européen pour leur surveillance, mais de 
dispositifs nationaux pour la résolution de 
leurs défaillances et pour les soutiens 
financiers. Ce décalage entraîne un 
désavantage concurrentiel pour les banques 
situées dans les États membres participant 
au MSU. La surveillance et la résolution 
intervenant à deux niveaux différents au 
sein du MSU, ces banques ne sauraient 
bénéficier de mesures d'intervention et de 
résolution aussi rapides, cohérentes et 
efficaces que les banques situées dans des 
États membres non participants. Leurs 
coûts de financement s'en trouvent 
alourdis, ce qui leur fait subir un 
désavantage concurrentiel et a des 
répercussions sur les États membres dans 
lesquels elles exercent leurs activités de 
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même que sur le fonctionnement global du 
marché intérieur. Un mécanisme de 
résolution centralisé pour toutes les 
banques opérant dans les États membres 
participant au MSU est donc essentiel pour 
garantir des conditions de concurrence 
équitables.

même que sur le fonctionnement global du 
marché intérieur. Un mécanisme de 
résolution centralisé pour les banques 
opérant dans les États membres participant 
au MSU et faisant l'objet d'une 
surveillance directe par la BCE est donc 
essentiel pour garantir des conditions de 
concurrence équitables.

Or. en

Amendement 101
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Alors que les banques des États 
membres ne participant pas au MSU 
bénéficient, au niveau national, d'un 
ensemble cohérent de dispositifs de 
surveillance, de résolution et de soutien 
financier, celles des États membres 
participant au MSU relèvent d'un système 
européen pour leur surveillance, mais de 
dispositifs nationaux pour la résolution de 
leurs défaillances et pour les soutiens 
financiers. Ce décalage entraîne un 
désavantage concurrentiel pour les banques 
situées dans les États membres participant 
au MSU. La surveillance et la résolution 
intervenant à deux niveaux différents au 
sein du MSU, ces banques ne sauraient 
bénéficier de mesures d'intervention et de 
résolution aussi rapides, cohérentes et 
efficaces que les banques situées dans des 
États membres non participants. Leurs 
coûts de financement s'en trouvent 
alourdis, ce qui leur fait subir un 
désavantage concurrentiel et a des 
répercussions sur les États membres dans 
lesquels elles exercent leurs activités de 
même que sur le fonctionnement global du 
marché intérieur. Un mécanisme de 

(9) Alors que les banques des États 
membres ne participant pas au MSU 
bénéficient, au niveau national, d'un 
ensemble cohérent de dispositifs de 
surveillance, de résolution et de soutien 
financier, celles des États membres 
participant au MSU relèvent d'un système 
européen pour leur surveillance, mais de 
dispositifs nationaux pour la résolution de 
leurs défaillances et pour les soutiens 
financiers. Ce décalage entraîne un 
désavantage concurrentiel pour les banques 
situées dans les États membres participant 
au MSU. La surveillance et la résolution 
intervenant à deux niveaux différents au 
sein du MSU, ces banques ne sauraient 
bénéficier de mesures d'intervention et de 
résolution aussi rapides, cohérentes et 
efficaces que les banques situées dans des 
États membres non participants. Leurs 
coûts de financement s'en trouvent 
alourdis, ce qui leur fait subir un 
désavantage concurrentiel et a des 
répercussions sur les États membres dans 
lesquels elles exercent leurs activités de 
même que sur le fonctionnement global du 
marché intérieur. Un mécanisme de 
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résolution centralisé pour toutes les 
banques opérant dans les États membres 
participant au MSU est donc essentiel pour 
garantir des conditions de concurrence 
équitables.

résolution centralisé pour toutes les 
banques opérant dans les États membres 
participant au MSU est donc essentiel pour 
garantir des conditions de concurrence 
équitables. Il est primordial de préserver le 
fonctionnement du marché intérieur. La 
mise en place du MRU ne doit pas 
conduire à des discriminations à 
l'encontre des États membres non 
participants, par exemple en matière de 
résolution des défaillances de banques 
transnationales.

Or. en

Amendement 102
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est souhaitable que la répartition des 
pouvoirs de résolution entre le niveau 
national et le niveau de l'Union soit alignée 
sur la répartition des pouvoirs de 
surveillance entre ces deux niveaux. Il 
conviendrait que, tant que la surveillance 
s'exerce au niveau national, l'État membre 
dans lequel se produit une défaillance 
bancaire en assume les conséquences 
financières. Le mécanisme de résolution 
unique ne devrait donc s'appliquer qu'aux 
banques et établissements financiers établis 
dans les États membres participant au 
MSU et soumis à la surveillance de la BCE 
dans le cadre du MSU. Il ne devrait pas 
s'appliquer aux banques établies dans les 
États membres qui ne participent pas au 
MSU, sous peine d'envoyer un mauvais 
signal. Les autorités de surveillance de ces 
États membres pourraient notamment se 
montrer plus indulgentes à l'égard des 
banques de leur ressort si elles n'avaient 
pas à supporter la totalité du risque 

(10) Il est souhaitable que la répartition des 
pouvoirs de résolution entre le niveau 
national et le niveau de l'Union soit alignée 
sur la répartition des pouvoirs de 
surveillance entre ces deux niveaux. Il 
conviendrait que, tant que la surveillance 
s'exerce au niveau national, l'État membre 
dans lequel se produit une défaillance 
bancaire en assume les conséquences 
financières. Le mécanisme de résolution 
unique ne devrait donc s'appliquer qu'aux 
banques et établissements financiers établis 
dans les États membres participant au 
MSU et soumis à la surveillance de la BCE 
dans le cadre du MSU. Il ne devrait pas 
s'appliquer aux banques établies dans les 
États membres qui ne participent pas au 
MSU, sous peine de recréer le défaut de 
compétence que le présent règlement 
entend résoudre pour le MSU. Il convient 
donc, pour assurer un parallélisme avec le 
MSU, d'appliquer le mécanisme de 
résolution unique aux États membres 
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financier lié à leur défaillance. Il convient 
donc, pour assurer un parallélisme avec le
MSU, d'appliquer le mécanisme de 
résolution unique aux États membres 
participant au mécanisme de surveillance 
unique. Les États membres qui 
rejoindraient le MSU par la suite devraient 
alors relever aussi, automatiquement, du 
mécanisme de résolution unique. À terme, 
le mécanisme de résolution unique est 
censé couvrir l'ensemble du marché 
intérieur.

participant au mécanisme de surveillance 
unique. Les États membres qui 
rejoindraient le MSU par la suite devraient 
alors relever aussi, automatiquement, du 
mécanisme de résolution unique. À terme, 
le mécanisme de résolution unique est 
censé couvrir l'ensemble du marché 
intérieur.

Or. en

Amendement 103
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Lors de la mise en place du MRU, 
et parallèlement à ce qui a déjà été fait 
dans le cadre du MSU, le CRU devrait 
être chargé de préparer un protocole 
d'accord concernant les règles et la 
procédure à suivre par les autorités 
nationales de résolution et le CRU. Le 
CRU devrait être chargé d'élaborer les 
plans de résolution des établissements de 
crédit faisant l'objet d'une surveillance 
directe de la BCE dans le cadre du MSU 
ainsi que de tous les établissements et 
groupes transnationaux, tandis que les 
autorités nationales de résolution 
devraient avoir pour mission de préparer 
les plans de résolution pour les 
établissements de crédit qui sont situés 
exclusivement sur le territoire de leur État 
membre et qui ne sont pas des entités 
transnationales, sous réserve d'une 
approbation définitive par le CRU. Le 
même principe doit s'appliquer à 
l'adoption de mécanismes ou de mesures 
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de résolution, sur la base d'une 
coopération étroite et intense.

Or. en

Amendement 104
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) La mise en place d'une union 
bancaire est un projet qui ne doit pas être 
sous-estimé, tant du point de vue de ses 
objectifs que de celui de ses conséquences 
inattendues. Malgré la nécessité d'un 
cadre financier unique, les institutions 
européennes et les États membres 
devraient harmoniser leurs points de vue 
concernant ce projet, de manière à mettre 
en place avec succès un cadre achevé et 
solide. 

Or. en

Amendement 105
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 quater) Il convient de parvenir à un 
équilibre entre prévisibilité et souplesse 
pour ne pas compromettre l'avenir de 
notre système bancaire. Il convient de 
préserver un équilibre entre le rôle des 
autorités centrales et celui des autorités 
nationales et de ne jamais sous-estimer 
l'importance des autorités nationales. Il 
convient d'évaluer avec soin l'impact de 
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l'ensemble du projet sur les créanciers de 
rang supérieur non garantis, notamment 
en ce qui concerne les estimations de 
pertes inférieures dans la procédure de 
résolution à celles attendues en cas 
d'insolvabilité.

Or. en

Amendement 106
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 quinquies) Avant l'entrée en vigueur 
du mécanisme de surveillance unique, il 
convient d'harmoniser autant que 
possible la directive sur le redressement et 
la résolution bancaires et le mécanisme de 
résolution unique, essentiellement pour 
prévenir les effets non souhaités néfastes 
dans le cadre d'éventuelles résolutions 
pour des établissements de crédit qui 
pourraient se produire lors de la période 
de transition, à savoir dans les États 
membres à plus haut risque de crédit 
souverain.

Or. en

Amendement 107
Peter Simon

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Un Fonds de résolution bancaire 
unique (ci-après le «Fonds») est un 
élément essentiel au bon fonctionnement 

(11) Un Fonds de résolution bancaire 
unique (ci-après le «Fonds») est un 
élément essentiel au bon fonctionnement 
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du mécanisme de résolution unique. La 
coexistence de différents systèmes de 
financement nationaux compromettrait 
l'application, dans le marché intérieur, de 
règles uniformes en matière de résolution 
bancaire. Le Fonds devrait contribuer à 
assurer l'uniformité des pratiques 
administratives de financement des 
résolutions et à éviter que des pratiques 
nationales divergentes n'entravent 
l'exercice des libertés fondamentales ou 
ne faussent la concurrence dans le 
marché intérieur. Le Fonds devrait être 
financé directement par les banques et être 
mutualisé au niveau de l'Union, afin que 
les ressources disponibles à des fins de 
résolution puissent être réparties 
objectivement entre les États membres, ce 
qui permettrait de renforcer la stabilité 
financière et de desserrer le lien existant 
entre la situation budgétaire de chaque État 
membre telle qu'elle est perçue et les coûts 
de financement des banques et des
entreprises qui y sont implantées.

du mécanisme de résolution unique. Le 
Fonds devrait être financé directement par 
les banques et être mutualisé au niveau de 
l'Union, afin que les ressources disponibles 
à des fins de résolution puissent être 
réparties objectivement entre les États 
membres, ce qui permettrait de renforcer la 
stabilité financière et de desserrer le lien 
existant entre la situation budgétaire de 
chaque État membre telle qu'elle est perçue 
et les coûts de financement des grandes
banques et entreprises systémiques qui y 
sont implantées. Les établissements de 
crédits qui contribuent au Fonds 
devraient être dispensé de l'obligation de 
contribuer au fonds de résolution 
national, afin d'éviter une double charge.

Or. de

Amendement 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Un Fonds de résolution bancaire 
unique (ci-après le «Fonds») est un 
élément essentiel au bon fonctionnement 
du mécanisme de résolution unique. La 
coexistence de différents systèmes de 
financement nationaux compromettrait 
l'application, dans le marché intérieur, de 
règles uniformes en matière de résolution 
bancaire. Le Fonds devrait contribuer à 
assurer l'uniformité des pratiques 
administratives de financement des 

(11) Un réseau de fonds nationaux de 
résolution bancaire (ci-après le «Fonds») 
est un élément essentiel au bon 
fonctionnement du mécanisme de 
résolution unique. La coexistence de 
différents systèmes de financement 
nationaux compromettrait l'application, 
dans le marché intérieur, de règles 
uniformes en matière de résolution 
bancaire. Le Fonds devrait contribuer à 
assurer l'uniformité des pratiques 
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résolutions et à éviter que des pratiques 
nationales divergentes n'entravent 
l'exercice des libertés fondamentales ou ne 
faussent la concurrence dans le marché 
intérieur. Le Fonds devrait être financé
directement par les banques et être 
mutualisé au niveau de l'Union, afin que 
les ressources disponibles à des fins de 
résolution puissent être réparties 
objectivement entre les États membres, ce 
qui permettrait de renforcer la stabilité 
financière et de desserrer le lien existant 
entre la situation budgétaire de chaque État 
membre telle qu'elle est perçue et les coûts 
de financement des banques et des 
entreprises qui y sont implantées.

administratives de financement des 
résolutions et à éviter que des pratiques 
nationales divergentes n'entravent 
l'exercice des libertés fondamentales ou ne 
faussent la concurrence dans le marché 
intérieur. Les fonds nationaux devraient
être financés directement par les banques 
et être mutualisés au niveau de l'Union, 
afin que les ressources disponibles à des 
fins de résolution puissent être réparties
objectivement entre les États membres. 
Seuls les fonds nationaux de résolution 
des États membres dans lesquels opère la 
banque faisant l'objet d'une procédure de 
résolution participeraient au financement, 
au prorata de l'activité financière, ce qui 
permettrait de renforcer la stabilité 
financière et de desserrer le lien existant 
entre la situation budgétaire de chaque État 
membre telle qu'elle est perçue et les coûts 
de financement des banques et des 
entreprises qui y sont implantées.

Or. en

Amendement 109
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Un Fonds de résolution bancaire 
unique (ci-après le «Fonds») est un 
élément essentiel au bon fonctionnement 
du mécanisme de résolution unique. La 
coexistence de différents systèmes de 
financement nationaux compromettrait 
l'application, dans le marché intérieur, de 
règles uniformes en matière de résolution 
bancaire. Le Fonds devrait contribuer à 
assurer l'uniformité des pratiques 
administratives de financement des 
résolutions et à éviter que des pratiques 
nationales divergentes n'entravent 

(11) Un Fonds de résolution bancaire 
unique (ci-après le «Fonds») est un 
élément essentiel au bon fonctionnement 
du mécanisme de résolution unique. La 
coexistence de différents systèmes de 
financement nationaux compromettrait 
l'application, dans le marché intérieur, de 
règles uniformes en matière de résolution 
bancaire. Le Fonds devrait contribuer à 
assurer l'uniformité des pratiques 
administratives de financement des 
résolutions et à éviter que des pratiques 
nationales divergentes n'entravent 
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l'exercice des libertés fondamentales ou ne 
faussent la concurrence dans le marché 
intérieur. Le Fonds devrait être financé 
directement par les banques et être 
mutualisé au niveau de l'Union, afin que 
les ressources disponibles à des fins de 
résolution puissent être réparties 
objectivement entre les États membres, ce 
qui permettrait de renforcer la stabilité 
financière et de desserrer le lien existant 
entre la situation budgétaire de chaque État 
membre telle qu'elle est perçue et les coûts 
de financement des banques et des 
entreprises qui y sont implantées.

l'exercice des libertés fondamentales ou ne 
faussent la concurrence dans le marché 
intérieur. Le Fonds devrait être financé 
directement par les banques et être 
mutualisé au niveau de l'Union, afin que 
les ressources disponibles à des fins de 
résolution puissent être réparties 
objectivement entre les États membres, ce 
qui permettrait de renforcer la stabilité 
financière et de desserrer le lien existant 
entre la situation budgétaire de chaque État 
membre telle qu'elle est perçue et les coûts 
de financement des banques et des 
entreprises qui y sont implantées. Les 
banques participantes doivent contribuer 
au financement de l'un des dispositifs, soit 
le fonds national, soit le fonds de 
résolution unique. 

Or. en

Amendement 110
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Un Fonds de résolution bancaire 
unique (ci-après le «Fonds») est un 
élément essentiel au bon fonctionnement 
du mécanisme de résolution unique. La 
coexistence de différents systèmes de 
financement nationaux compromettrait 
l'application, dans le marché intérieur, de 
règles uniformes en matière de résolution 
bancaire. Le Fonds devrait contribuer à 
assurer l'uniformité des pratiques 
administratives de financement des 
résolutions et à éviter que des pratiques 
nationales divergentes n'entravent 
l'exercice des libertés fondamentales ou ne 
faussent la concurrence dans le marché 
intérieur. Le Fonds devrait être financé 
directement par les banques et être 

(11) Un Fonds de résolution bancaire 
unique (ci-après le «Fonds») est un 
élément essentiel au bon fonctionnement 
du mécanisme de résolution unique. La 
coexistence de différents systèmes de 
financement nationaux compromettrait 
l'application, dans le marché intérieur, de 
règles uniformes en matière de résolution 
bancaire. Le Fonds devrait contribuer à 
assurer l'uniformité des pratiques 
administratives de financement des 
résolutions et à éviter que des pratiques 
nationales divergentes n'entravent 
l'exercice des libertés fondamentales ou ne 
faussent la concurrence dans le marché 
intérieur. Le Fonds devrait être financé 
directement par les banques et être 
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mutualisé au niveau de l'Union, afin que 
les ressources disponibles à des fins de 
résolution puissent être réparties 
objectivement entre les États membres, ce 
qui permettrait de renforcer la stabilité 
financière et de desserrer le lien existant 
entre la situation budgétaire de chaque État 
membre telle qu'elle est perçue et les coûts 
de financement des banques et des 
entreprises qui y sont implantées.

mutualisé au niveau de l'Union, afin que 
les ressources disponibles à des fins de 
résolution puissent être réparties 
objectivement entre les États membres, ce 
qui permettrait de renforcer la stabilité 
financière et de desserrer le lien existant 
entre la situation budgétaire de chaque État 
membre telle qu'elle est perçue et les coûts 
de financement des banques et des 
entreprises qui y sont implantées. Pour 
préserver la base juridique constituée par 
l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
briser davantage ce lien, il convient 
d'interdire que les décisions du 
mécanisme de résolution unique 
empiètent sur les compétences budgétaires 
des États membres.

Or. en

Amendement 111
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'application dans les États membres 
participants des règles en matière de 
résolution bancaire définies par la directive 
[ ] ne pourra être assurée de manière 
centralisée par une autorité de résolution 
unique de l'Union que si les règles 
régissant la création et le fonctionnement 
du mécanisme de résolution unique sont 
directement applicables dans les États 
membres, afin d'éviter toute divergence 
d'interprétation entre eux. L'ensemble du 
marché intérieur devrait bénéficier de cette 
application directe, qui contribuera à 
garantir une concurrence loyale et à 
prévenir les entraves au libre exercice des 
libertés fondamentales, non seulement dans 
les États membres participants, mais aussi 

(13) L'application dans les États membres 
participants des règles en matière de 
résolution bancaire définies par la directive 
[ ] ne pourra être assurée de manière 
centralisée par une autorité de résolution 
unique de l'Union que si les règles 
régissant la création et le fonctionnement 
du mécanisme de résolution unique sont 
directement applicables dans les États 
membres, afin d'éviter toute divergence 
d'interprétation entre eux. Afin de veiller à 
l'application harmonisée des instruments 
de résolution, le CRU adopte, en 
collaboration avec la Commission, un 
manuel de résolution énoncant des 
orientations claires et détaillées en vue de 
l'utilisation des instruments de résolution 
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dans tout le reste du marché intérieur. présentés par la directive [ ]. L'ensemble 
du marché intérieur devrait bénéficier de 
cette application directe, qui contribuera à 
garantir une concurrence loyale et à 
prévenir les entraves au libre exercice des 
libertés fondamentales, non seulement dans 
les États membres participants, mais aussi 
dans tout le reste du marché intérieur.

Or. en

Amendement 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'application dans les États membres 
participants des règles en matière de 
résolution bancaire définies par la directive 
[ ] ne pourra être assurée de manière 
centralisée par une autorité de résolution 
unique de l'Union que si les règles 
régissant la création et le fonctionnement 
du mécanisme de résolution unique sont 
directement applicables dans les États 
membres, afin d'éviter toute divergence 
d'interprétation entre eux. L'ensemble du 
marché intérieur devrait bénéficier de cette 
application directe, qui contribuera à 
garantir une concurrence loyale et à 
prévenir les entraves au libre exercice des 
libertés fondamentales, non seulement dans 
les États membres participants, mais aussi 
dans tout le reste du marché intérieur.

(13) L'application dans les États membres 
participants des règles en matière de 
résolution bancaire définies par la directive 
[ ] ne pourra être assurée de manière 
centralisée par un mécanisme de résolution 
unique de l'Union que si les règles 
régissant la création et le fonctionnement 
du mécanisme de résolution unique sont 
directement applicables dans les États 
membres, afin d'éviter toute divergence 
d'interprétation entre eux. L'ensemble du 
marché intérieur devrait bénéficier de cette 
application directe, qui contribuera à 
garantir une concurrence loyale et à 
prévenir les entraves au libre exercice des 
libertés fondamentales, non seulement dans 
les États membres participants, mais aussi 
dans tout le reste du marché intérieur.

Or. en

Amendement 113
Peter Simon, Udo Bullmann
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour refléter le champ d'application 
du règlement (UE) n°…/… du Conseil, le
mécanisme de résolution unique devrait
s'appliquer à tous les établissements de
crédit établis dans les États membres 
participants. Néanmoins, dans le cadre 
d'un mécanisme de résolution unique, il 
devrait être possible de prendre 
directement des mesures de résolution à 
l'égard de tout établissement de crédit 
d'un État membre participant, afin 
d'éviter qu'au sein du marché intérieur, 
les établissements défaillants et leurs 
créanciers ne reçoivent pas tous le même 
traitement en cas de résolution. Dans la 
mesure où des entreprises mères, des 
entreprises d'investissement et des 
établissements financiers relèvent de la 
surveillance consolidée exercée par la 
BCE, ils devraient entrer dans le champ 
d'application du mécanisme de résolution 
unique. La BCE ne surveillera pas ces 
établissements de manière individuelle, 
mais elle sera la seule autorité de 
surveillance à avoir une vision globale du 
risque encouru par l'ensemble du groupe, et 
donc, indirectement, par chacun des 
membres qui le composent. Si certaines 
entités entrant dans le périmètre de 
surveillance consolidée exercée par la BCE 
étaient exclues du champ d'application du 
mécanisme de résolution unique, il serait 
impossible de planifier la résolution de 
groupes bancaires et d'adopter une stratégie 
de résolution de groupe, ce qui 
compromettrait sérieusement l'efficacité de 
toute décision de résolution.

(14) Responsabilité et contrôle devraient 
s'exercer au même niveau dans une union 
bancaire. Les banques soumises à une 
surveillance directe au niveau européen 
devraient également faire l'objet d'une 
résolution directe au niveau européen. Le 
mécanisme de résolution unique devrait
donc couvrir tous les établissements de 
crédit soumis à la surveillance directe de 
la BCE. Dans la mesure où des entreprises 
mères, des entreprises d'investissement et 
des établissements financiers relèvent de la 
surveillance consolidée exercée par la 
BCE, ils devraient entrer dans le champ 
d'application du mécanisme de résolution 
unique. La BCE ne surveillera pas ces 
établissements de manière individuelle, 
mais elle sera la seule autorité de 
surveillance à avoir une vision globale du 
risque encouru par l'ensemble du groupe, et 
donc, indirectement, par chacun des 
membres qui le composent. Si certaines 
entités entrant dans le périmètre de 
surveillance consolidée exercée par la BCE 
étaient exclues du champ d'application du 
mécanisme de résolution unique, il serait 
impossible de planifier la résolution de 
groupes bancaires et d'adopter une stratégie 
de résolution de groupe, ce qui 
compromettrait sérieusement l'efficacité de 
toute décision de résolution.

Or. de
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Amendement 114
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour refléter le champ d'application 
du règlement (UE) n°…/… du Conseil, le 
mécanisme de résolution unique devrait 
s'appliquer à tous les établissements de 
crédit établis dans les États membres 
participants. Néanmoins, dans le cadre 
d'un mécanisme de résolution unique, il 
devrait être possible de prendre 
directement des mesures de résolution à 
l'égard de tout établissement de crédit 
d'un État membre participant, afin 
d'éviter qu'au sein du marché intérieur, 
les établissements défaillants et leurs 
créanciers ne reçoivent pas tous le même 
traitement en cas de résolution. Dans la 
mesure où des entreprises mères, des 
entreprises d'investissement et des 
établissements financiers relèvent de la 
surveillance consolidée exercée par la 
BCE, ils devraient entrer dans le champ 
d'application du mécanisme de résolution 
unique. La BCE ne surveillera pas ces 
établissements de manière individuelle, 
mais elle sera la seule autorité de 
surveillance à avoir une vision globale du 
risque encouru par l'ensemble du groupe, et
donc, indirectement, par chacun des 
membres qui le composent. Si certaines 
entités entrant dans le périmètre de 
surveillance consolidée exercée par la BCE 
étaient exclues du champ d'application du 
mécanisme de résolution unique, il serait 
impossible de planifier la résolution de 
groupes bancaires et d'adopter une stratégie 
de résolution de groupe, ce qui 
compromettrait sérieusement l'efficacité de 
toute décision de résolution.

(14) Au sein de l'union bancaire, il 
convient de distinguer la surveillance et la 
résolution des établissements bancaires 
au niveau européen et au niveau national.
Les établissements de crédits faisant 
l'objet d'une surveillance directe au 
niveau européen dans le cadre du MSU 
devraient relever du champ d'application 
du présent règlement. Le mécanisme de 
résolution unique devrait donc 
s'appliquer à tous les établissements de 
crédit soumis à la surveillance directe de 
la BCE. Les établissements de crédit 
faisant l'objet d'une surveillance au 
niveau national devrait également faire 
l'objet d'une procédure de résolution au 
niveau national. Dans la mesure où des 
entreprises mères, des entreprises 
d'investissement et des établissements 
financiers relèvent de la surveillance 
consolidée exercée par la BCE, ils 
devraient entrer dans le champ 
d'application du mécanisme de résolution 
unique. La BCE ne surveillera pas ces 
établissements de manière individuelle, 
mais elle sera la seule autorité de 
surveillance à avoir une vision globale du 
risque encouru par l'ensemble du groupe, et 
donc, indirectement, par chacun des 
membres qui le composent. Si certaines 
entités entrant dans le périmètre de 
surveillance consolidée exercée par la BCE 
étaient exclues du champ d'application du 
mécanisme de résolution unique, il serait 
impossible de planifier la résolution de 
groupes bancaires et d'adopter une stratégie 
de résolution de groupe, ce qui 
compromettrait sérieusement l'efficacité de 
toute décision de résolution.
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Or. en

Amendement 115
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour refléter le champ d'application 
du règlement (UE) n°…/… du Conseil, le
mécanisme de résolution unique devrait 
s'appliquer à tous les établissements de 
crédit établis dans les États membres 
participants. Néanmoins, dans le cadre 
d'un mécanisme de résolution unique, il 
devrait être possible de prendre 
directement des mesures de résolution à 
l'égard de tout établissement de crédit 
d'un État membre participant, afin 
d'éviter qu'au sein du marché intérieur, 
les établissements défaillants et leurs 
créanciers ne reçoivent pas tous le même 
traitement en cas de résolution. Dans la 
mesure où des entreprises mères, des 
entreprises d'investissement et des 
établissements financiers relèvent de la 
surveillance consolidée exercée par la 
BCE, ils devraient entrer dans le champ 
d'application du mécanisme de résolution 
unique. La BCE ne surveillera pas ces 
établissements de manière individuelle, 
mais elle sera la seule autorité de 
surveillance à avoir une vision globale du 
risque encouru par l'ensemble du groupe, et 
donc, indirectement, par chacun des 
membres qui le composent. Si certaines 
entités entrant dans le périmètre de 
surveillance consolidée exercée par la BCE 
étaient exclues du champ d'application du 
mécanisme de résolution unique, il serait 
impossible de planifier la résolution de 
groupes bancaires et d'adopter une stratégie 
de résolution de groupe, ce qui 
compromettrait sérieusement l'efficacité de 

(14) Dans la mesure où des entreprises 
mères, des entreprises d'investissement et 
des établissements financiers relèvent de la 
surveillance consolidée exercée par la 
BCE, ils devraient entrer dans le champ 
d'application du mécanisme de résolution 
unique. La BCE ne surveillera pas ces 
établissements de manière individuelle, 
mais elle sera la seule autorité de 
surveillance à avoir une vision globale du 
risque encouru par l'ensemble du groupe, et 
donc, indirectement, par chacun des 
membres qui le composent. Si certaines 
entités entrant dans le périmètre de 
surveillance consolidée exercée par la BCE 
étaient exclues du champ d'application du 
mécanisme de résolution unique, il serait 
impossible de planifier la résolution de 
groupes bancaires et d'adopter une stratégie 
de résolution de groupe, ce qui 
compromettrait sérieusement l'efficacité de 
toute décision de résolution.



AM\1006888FR.doc 27/188 PE521.747v01-00

FR

toute décision de résolution.

Or. en

Amendement 116
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Au sein du mécanisme de résolution 
unique, les décisions devraient être prises 
au niveau le plus approprié.

(15) Au sein du mécanisme de résolution 
unique, les décisions devraient être prises 
au niveau le plus approprié. En 
conséquence, il convient de mettre en 
place le Conseil de résolution du 
mécanisme de résolution unique (ci-après 
le "CRU") pour agir en tant qu'autorité 
de résolution unique.

Or. en

Amendement 117
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Au sein du mécanisme de résolution 
unique, les décisions devraient être prises 
au niveau le plus approprié.

(15) Au sein du mécanisme de résolution 
unique, les décisions devraient être prises 
au niveau le plus approprié. Le CRU, 
notamment en session exécutive, devrait 
être habilité à préparer et à prendre, 
autant que possible, toutes les décisions 
relatives à la procédure de résolution, 
dans le respect des responsabilités de la 
Commission telles qu'énoncées dans le 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, notamment à ses articles 114 
et 107.
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Or. en

Amendement 118
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En tant qu'autorité de surveillance au 
sein du MSU, la BCE est la mieux placée 
pour apprécier si un établissement de crédit 
est défaillant ou susceptible de le devenir, 
et s'il n'existe aucune perspective 
raisonnable qu'une autre mesure, de nature 
privée ou prudentielle, puisse empêcher sa 
défaillance dans un délai raisonnable. Un 
conseil de résolution unique (ci-après le 
«CRU»), sur notification de la BCE, 
devrait adresser une recommandation à la 
Commission. Compte tenu de la nécessité 
de trouver un juste équilibre entre les 
différents intérêts en jeu, la Commission 
devrait décider si l'établissement doit ou 
non être soumis à une procédure de 
résolution et elle devrait également arrêter 
un cadre de résolution clair et détaillé 
définissant les mesures à prendre par le 
CRU. Dans ce cadre, le CRU devrait 
décider d'un dispositif de résolution et 
donner aux autorités nationales de 
résolution des instructions concernant les 
instruments et les pouvoirs de résolution à 
mettre en œuvre au niveau national.

(16) En tant qu'autorité de surveillance au 
sein du MSU, la BCE est la mieux placée 
pour apprécier si un établissement de crédit 
est défaillant ou susceptible de le devenir, 
et s'il n'existe aucune perspective 
raisonnable qu'une autre mesure, de nature 
privée ou prudentielle, puisse empêcher sa 
défaillance dans un délai raisonnable.

Or. en

Justification

Conformément à l'amendement apporté à l'article 16, paragraphe 6, la Commission ne doit 
pas jouer un rôle de premier plan dans la procédure de résolution, de même qu'elle ne doit 
avoir aucun pouvoir de décision lié à la résolution d'un établissement de crédit. Ainsi, la 
Commission ne doit pas décider s'il y a lieu ou non de soumettre une entité à une procédure 
de résolution car cela excéderait ses compétences.
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Amendement 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En tant qu'autorité de surveillance au 
sein du MSU, la BCE est la mieux placée 
pour apprécier si un établissement de crédit 
est défaillant ou susceptible de le devenir, 
et s'il n'existe aucune perspective 
raisonnable qu'une autre mesure, de nature 
privée ou prudentielle, puisse empêcher sa 
défaillance dans un délai raisonnable. Un 
conseil de résolution unique (ci-après le 
«CRU»), sur notification de la BCE, 
devrait adresser une recommandation à la 
Commission. Compte tenu de la nécessité 
de trouver un juste équilibre entre les 
différents intérêts en jeu, la Commission 
devrait décider si l'établissement doit ou 
non être soumis à une procédure de 
résolution et elle devrait également arrêter 
un cadre de résolution clair et détaillé 
définissant les mesures à prendre par le 
CRU. Dans ce cadre, le CRU devrait 
décider d'un dispositif de résolution et 
donner aux autorités nationales de 
résolution des instructions concernant les 
instruments et les pouvoirs de résolution à 
mettre en œuvre au niveau national.

(16) En tant qu'autorité de surveillance au 
sein du MSU, la BCE est la mieux placée 
pour apprécier si un établissement de crédit 
est défaillant ou susceptible de le devenir, 
et s'il n'existe aucune perspective 
raisonnable qu'une autre mesure, de nature 
privée ou prudentielle, puisse empêcher sa 
défaillance dans un délai raisonnable. La 
BCE décide s'il y a lieu ou non de 
soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, sur la base de 
seuils de déclenchement établis dans la 
directive sur le redressement et la 
résolution bancaires. Le CRU devrait 
également arrêter un cadre de résolution 
clair et détaillé définissant les mesures à 
prendre par l'autorité nationale de 
résolution du pays d'origine. Dans ce 
cadre, le CRU devrait décider d'un 
dispositif de résolution et donner aux 
autorités nationales de résolution du pays 
d'origine et, le cas échéant, du pays 
d'accueil des instructions concernant les 
instruments et les pouvoirs de résolution à 
mettre en œuvre au niveau national.

Or. en

Justification

Conformément à la position de la commission ECON sur la directive sur le redressement et la 
résolution bancaires, il revient à l'autorité compétente (donc la BCE au titre du MSU) de 
déclencher la procédure de résolution.

Amendement 120
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En tant qu'autorité de surveillance au 
sein du MSU, la BCE est la mieux placée 
pour apprécier si un établissement de crédit 
est défaillant ou susceptible de le devenir, 
et s'il n'existe aucune perspective 
raisonnable qu'une autre mesure, de nature 
privée ou prudentielle, puisse empêcher sa 
défaillance dans un délai raisonnable. Un 
conseil de résolution unique (ci-après le 
«CRU»), sur notification de la BCE, 
devrait adresser une recommandation à la 
Commission. Compte tenu de la nécessité 
de trouver un juste équilibre entre les 
différents intérêts en jeu, la Commission 
devrait décider si l'établissement doit ou 
non être soumis à une procédure de 
résolution et elle devrait également arrêter 
un cadre de résolution clair et détaillé 
définissant les mesures à prendre par le 
CRU. Dans ce cadre, le CRU devrait 
décider d'un dispositif de résolution et 
donner aux autorités nationales de 
résolution des instructions concernant les 
instruments et les pouvoirs de résolution à 
mettre en œuvre au niveau national.

(16) En tant qu'autorité de surveillance au 
sein du MSU, la BCE est la mieux placée 
pour apprécier si un établissement de crédit 
est défaillant ou susceptible de le devenir, 
et s'il n'existe aucune perspective 
raisonnable qu'une autre mesure, de nature 
privée ou prudentielle, puisse empêcher sa 
défaillance dans un délai raisonnable. Par 
conséquent, la BCE devrait informer le 
CRU lorsqu'elle estime qu'un 
établissement est en situation de 
défaillance avérée ou prévisible. Le CRU, 
sur notification de la BCE, devrait 
élaborer un dispositif de résolution sur la 
base de plans de résolutions, de 
dispositions au titre de la directive [ ] sur 
le redressement et la résolution bancaires 
et de décisions de la Commission en 
matière d'aides d'État, et donner aux 
autorités nationales de résolution des 
instructions concernant les instruments et 
les pouvoirs de résolution à mettre en 
œuvre au niveau national.

Or. en

Amendement 121
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En tant qu'autorité de surveillance au 
sein du MSU, la BCE est la mieux placée
pour apprécier si un établissement de crédit 
est défaillant ou susceptible de le devenir, 

(16) En tant qu'autorité de surveillance au 
sein du MSU, le comité de surveillance de
la BCE est le mieux placé pour apprécier si 
un établissement de crédit est défaillant ou 
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et s'il n'existe aucune perspective 
raisonnable qu'une autre mesure, de nature 
privée ou prudentielle, puisse empêcher sa 
défaillance dans un délai raisonnable. Un 
conseil de résolution unique (ci-après le 
«CRU»), sur notification de la BCE, 
devrait adresser une recommandation à la 
Commission. Compte tenu de la nécessité 
de trouver un juste équilibre entre les 
différents intérêts en jeu, la Commission 
devrait décider si l'établissement doit ou 
non être soumis à une procédure de 
résolution et elle devrait également arrêter 
un cadre de résolution clair et détaillé 
définissant les mesures à prendre par le 
CRU. Dans ce cadre, le CRU devrait 
décider d'un dispositif de résolution et 
donner aux autorités nationales de 
résolution des instructions concernant les 
instruments et les pouvoirs de résolution à 
mettre en œuvre au niveau national.

susceptible de le devenir, et s'il n'existe 
aucune perspective raisonnable qu'une 
autre mesure, de nature privée ou 
prudentielle, puisse empêcher sa 
défaillance dans un délai raisonnable. Un 
conseil de résolution unique (ci-après le 
«CRU»), sur notification de la BCE, 
devrait adresser un projet de décision à la 
Commission indiquant s'il convient de 
soumettre un établissement à une 
procédure de résolution. Ce projet de 
décision devrait contenir une 
recommandation sur le cadre d'utilisation 
des instruments de résolution et, le cas 
échéant, sur le cadre du recours au 
Fonds. Compte tenu de la nécessité de 
trouver un juste équilibre entre les 
différents intérêts en jeu, la Commission 
devrait décider de l'adoption du projet de 
décision. Dans ce cadre, le CRU devrait 
décider d'un dispositif de résolution et 
donner aux autorités nationales de 
résolution des instructions concernant les 
instruments et les pouvoirs de résolution à 
mettre en œuvre au niveau national. La 
Commission peut demander au CRU de 
revoir son projet de décision.

Or. en

Amendement 122
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En tant qu'autorité de surveillance au 
sein du MSU, la BCE est la mieux placée 
pour apprécier si un établissement de crédit 
est défaillant ou susceptible de le devenir, 
et s'il n'existe aucune perspective 
raisonnable qu'une autre mesure, de nature 
privée ou prudentielle, puisse empêcher sa 
défaillance dans un délai raisonnable. Un 

(16) En tant qu'autorité de surveillance au 
sein du MSU, la BCE est la mieux placée 
pour apprécier si un établissement de crédit 
est défaillant ou susceptible de le devenir, 
et s'il n'existe aucune perspective 
raisonnable qu'une autre mesure, de nature 
privée ou prudentielle, puisse empêcher sa 
défaillance dans un délai raisonnable. Un 
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conseil de résolution unique (ci-après le 
«CRU»), sur notification de la BCE, 
devrait adresser une recommandation à la 
Commission. Compte tenu de la nécessité 
de trouver un juste équilibre entre les 
différents intérêts en jeu, la Commission 
devrait décider si l'établissement doit ou 
non être soumis à une procédure de 
résolution et elle devrait également arrêter 
un cadre de résolution clair et détaillé 
définissant les mesures à prendre par le 
CRU. Dans ce cadre, le CRU devrait 
décider d'un dispositif de résolution et 
donner aux autorités nationales de 
résolution des instructions concernant les 
instruments et les pouvoirs de résolution à 
mettre en œuvre au niveau national.

conseil de résolution unique (ci-après le 
«CRU»), en session exécutive, sur 
notification de la BCE, devrait adresser une 
recommandation à la Commission. Compte 
tenu de la nécessité de trouver un juste 
équilibre entre les différents intérêts en jeu, 
la Commission devrait décider si 
l'établissement doit ou non être soumis à 
une procédure de résolution et elle devrait 
également arrêter un cadre de résolution 
clair et détaillé définissant les mesures à 
prendre par le CRU. Dans ce cadre, le 
CRU, en session exécutive, devrait décider 
d'un dispositif de résolution et donner aux 
autorités nationales de résolution des 
instructions concernant les instruments et 
les pouvoirs de résolution à mettre en 
œuvre au niveau national.

Or. en

Amendement 123
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La Commission ne devrait pas 
jouer un rôle de premier plan dans la 
procédure de résolution définie par le 
présent règlement ni avoir aucun pouvoir 
de décision lié à la résolution d'un 
établissement de crédit au sens de 
l'article 2.

Or. en

Amendement 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le CRU devrait être habilité à prendre 
des décisions concernant, notamment, la 
planification des résolutions, l'évaluation 
de la résolvabilité, l'élimination des 
obstacles à celle-ci, ainsi que la préparation 
des mesures de résolution. Les autorités 
nationales de résolution devraient l'assister 
dans la planification des résolutions et la 
préparation des décisions. En outre, dans la 
mesure où l'exercice des pouvoirs de 
résolution passe par l'application du droit 
national, les autorités nationales de 
résolution devraient être chargées de la 
mise en œuvre des décisions de résolution.

(17) Le CRU devrait être habilité à prendre 
des décisions concernant, notamment, la 
planification des résolutions, l'évaluation 
de la résolvabilité, la définition de la 
répartition de la charge au sein du réseau 
de fonds de résolution, l'élimination des 
obstacles à celle-ci, ainsi que la préparation 
des mesures de résolution. Les autorités 
nationales de résolution devraient l'assister 
dans la planification des résolutions et la 
préparation des décisions. En outre, dans la 
mesure où l'exercice des pouvoirs de 
résolution passe par l'application du droit 
national, les autorités nationales de 
résolution devraient être chargées de la 
mise en œuvre des décisions de résolution.

Or. en

Amendement 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour le bon fonctionnement du
marché intérieur, il est indispensable que 
les mêmes règles s'appliquent à toutes les 
mesures de résolution, qu'elles soient prises 
par les autorités nationales de résolution en 
vertu de la directive [ ] ou dans le cadre du 
mécanisme de résolution unique. La 
Commission examinera ces mesures en 
vertu de l'article 107 du TFUE. Lorsque les 
dispositifs de financement utilisés pour la 
résolution ne comportent pas d'éléments 
d'aide d'État au sens de l'article 107, 
paragraphe 1, du TFUE, la Commission 
devrait, pour assurer l'égalité des 
conditions de concurrence dans le marché 
intérieur, évaluer ces mesures, par 

(18) Pour le bon fonctionnement du 
marché intérieur, il est indispensable que 
les mêmes règles s'appliquent à toutes les 
mesures de résolution, qu'elles soient prises 
par les autorités nationales de résolution en 
vertu de la directive [ ] ou dans le cadre du 
mécanisme de résolution unique. La 
Commission examinera ces mesures en 
vertu de l'article 107 du TFUE et il 
conviendrait, pour assurer le 
fonctionnement cohérent du marché 
intérieur entre États membres participants 
et États membres non participants, que la 
Commission applique les règles pertinentes 
en matière d'aides d'État prévues à l'article 
107 du TFUE.
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analogie, à l'aune des critères 
d'application de l'article 107 du TFUE. Si 
une notification en vertu de l'article 108 
du TFUE n'est pas nécessaire, 
l'utilisation du Fonds proposée par le 
CRU ne comportant pas d'élément d'aide 
d'État au sens de l'article 107 du TFUE, il 
conviendrait, pour assurer le 
fonctionnement cohérent du marché 
intérieur entre États membres participants 
et États membres non participants, que la 
Commission, lorsqu'elle évalue la 
proposition de recours au Fonds, applique 
par analogie les règles pertinentes en 
matière d'aides d'État prévues à 
l'article 107 du TFUE. Le CRU ne devrait 
pas prendre de décision concernant un 
dispositif de résolution tant que la 
Commission ne s'est pas assurée, en 
procédant par analogie avec le traitement 
des aides d'État, que l'utilisation du 
Fonds obéit aux mêmes règles que les 
interventions des dispositifs nationaux de 
financement.

Or. en

Amendement 126
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour le bon fonctionnement du 
marché intérieur, il est indispensable que 
les mêmes règles s'appliquent à toutes les 
mesures de résolution, qu'elles soient prises 
par les autorités nationales de résolution en 
vertu de la directive [ ] ou dans le cadre du 
mécanisme de résolution unique. La 
Commission examinera ces mesures en 
vertu de l'article 107 du TFUE. Lorsque les 
dispositifs de financement utilisés pour la
résolution ne comportent pas d'éléments 

(18) Pour le bon fonctionnement du 
marché intérieur, il est indispensable que 
les mêmes règles s'appliquent à toutes les 
mesures de résolution, qu'elles soient prises 
par les autorités nationales de résolution en 
vertu de la directive [ ] ou dans le cadre du 
mécanisme de résolution unique. La 
Commission examinera ces mesures en 
vertu de l'article 107 du TFUE. Lorsque les 
dispositifs de financement utilisés pour la 
résolution ne comportent pas d'éléments 
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d'aide d'État au sens de l'article 107, 
paragraphe 1, du TFUE, la Commission 
devrait, pour assurer l'égalité des 
conditions de concurrence dans le marché 
intérieur, évaluer ces mesures, par 
analogie, à l'aune des critères d'application 
de l'article 107 du TFUE. Si une 
notification en vertu de l'article 108 du 
TFUE n'est pas nécessaire, l'utilisation du 
Fonds proposée par le CRU ne comportant 
pas d'élément d'aide d'État au sens de 
l'article 107 du TFUE, il conviendrait, pour 
assurer le fonctionnement cohérent du 
marché intérieur entre États membres 
participants et États membres non 
participants, que la Commission, 
lorsqu'elle évalue la proposition de recours 
au Fonds, applique par analogie les règles 
pertinentes en matière d'aides d'État 
prévues à l'article 107 du TFUE. Le CRU 
ne devrait pas prendre de décision 
concernant un dispositif de résolution tant 
que la Commission ne s'est pas assurée, en 
procédant par analogie avec le traitement 
des aides d'État, que l'utilisation du Fonds 
obéit aux mêmes règles que les 
interventions des dispositifs nationaux de 
financement.

d'aide d'État au sens de l'article 107, 
paragraphe 1, du TFUE, la Commission 
devrait, pour assurer l'égalité des 
conditions de concurrence dans le marché 
intérieur, évaluer ces mesures, par 
analogie, à l'aune des critères d'application 
de l'article 107 du TFUE. Si une 
notification en vertu de l'article 108 du 
TFUE n'est pas nécessaire, l'utilisation du 
Fonds proposée par le CRU à l'issue de sa 
session exécutive ne comportant pas 
d'élément d'aide d'État au sens de 
l'article 107 du TFUE, il conviendrait, pour 
assurer le fonctionnement cohérent du 
marché intérieur entre États membres 
participants et États membres non 
participants, que la Commission, 
lorsqu'elle évalue la proposition de recours 
au Fonds, applique par analogie les règles 
pertinentes en matière d'aides d'État 
prévues à l'article 107 du TFUE. Le CRU 
ne devrait pas prendre de décision 
concernant un dispositif de résolution tant 
que la Commission ne s'est pas assurée, en 
procédant par analogie avec le traitement 
des aides d'État, que l'utilisation du Fonds 
obéit aux mêmes règles que les 
interventions des dispositifs nationaux de 
financement.

Or. en

Amendement 127
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de garantir un processus 
décisionnel rapide et efficace en matière de 
résolutions, il conviendrait que le CRU soit 
une agence de l'Union spécifique, dotée 
d'une structure spéciale, en adéquation 
avec ses tâches spécifiques, et que son 

(19) Afin de garantir un processus 
décisionnel rapide et efficace en matière de 
résolutions, il conviendrait que le CRU soit 
une agence de l'Union spécifique, dotée 
d'une structure spéciale, en adéquation 
avec ses tâches spécifiques, et que son 
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modèle s'écarte de celui de toutes les autres 
agences de l'Union. Sa composition devrait 
tenir dûment compte de tous les intérêts en 
jeu dans les procédures de résolution. Le 
CRU devrait siéger en sessions exécutives 
et sessions plénières. Les sessions 
exécutives devraient réunir le directeur 
exécutif du CRU, son directeur exécutif 
adjoint et des représentants de la 
Commission et de la BCE. Compte tenu 
des missions du CRU, son directeur 
exécutif et son directeur exécutif adjoint 
devraient être nommés par le Conseil, sur 
proposition de la Commission et après 
audition du Parlement européen. Lorsque 
le CRU se réunit en session exécutive pour 
statuer sur la résolution de la défaillance 
d'une banque ou d'un groupe qui n'a 
d'établissements que dans un seul État 
membre participant, le membre nommé par 
cet État membre pour représenter son 
autorité nationale de résolution devrait 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Lorsque le CRU se réunit en session 
exécutive pour statuer sur la situation d'un 
groupe transnational, les membres nommés 
par l'État membre d'origine et par tous les 
États membres d'accueil concernés pour 
représenter les autorités nationales de 
résolution de ces États membres, devraient 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Toutefois, pour équilibrer l'influence 
exercée sur ces décisions par les autorités 
du pays d'origine, d'une part, et par celles 
des pays d'accueil, d'autre part, les 
autorités des pays d'accueil devraient à 
elles toutes disposer d'une seule voix. Des 
observateurs, notamment un représentant 
du MES et de l'Eurogroupe, pourraient 
aussi être invités à assister aux réunions du 
CRU.

modèle s'écarte de celui de toutes les autres 
agences de l'Union. Sa composition devrait 
tenir dûment compte de tous les intérêts en 
jeu dans les procédures de résolution. Le 
CRU devrait siéger en sessions exécutives 
et sessions plénières. Les sessions 
exécutives devraient réunir le directeur 
exécutif du CRU, son directeur exécutif 
adjoint et des représentants de la 
Commission et de la BCE. Compte tenu 
des missions du CRU, son directeur 
exécutif et son directeur exécutif adjoint 
devraient être nommés par le Conseil, sur 
proposition de la Commission et après 
audition du Parlement européen. Lorsque 
le CRU se réunit en session exécutive pour 
statuer sur la résolution de la défaillance 
d'une banque ou d'un groupe qui n'a 
d'établissements que dans un seul État 
membre participant, le membre nommé par 
cet État membre pour représenter son 
autorité nationale de résolution devrait 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Lorsque le CRU se réunit en session 
exécutive pour statuer sur la situation d'un 
groupe transnational, les membres nommés 
par l'État membre d'origine et par tous les 
États membres d'accueil concernés pour 
représenter les autorités nationales de 
résolution de ces États membres, devraient 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Pour veiller à l'équilibre de l'influence 
exercée sur ces décisions ayant des 
conséquences budgétaires néfastes pour 
les États membres où opère le groupe 
transnational, chaque membre 
représentant l'autorité nationale de 
résolution concernée devrait disposer 
d'une voix. Des observateurs, notamment 
un représentant du MES et de 
l'Eurogroupe, pourraient aussi être invités à 
assister aux réunions du CRU.

Or. en
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Amendement 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de garantir un processus 
décisionnel rapide et efficace en matière de 
résolutions, il conviendrait que le CRU soit 
une agence de l'Union spécifique, dotée 
d'une structure spéciale, en adéquation 
avec ses tâches spécifiques, et que son 
modèle s'écarte de celui de toutes les autres 
agences de l'Union. Sa composition devrait 
tenir dûment compte de tous les intérêts en 
jeu dans les procédures de résolution. Le 
CRU devrait siéger en sessions exécutives 
et sessions plénières. Les sessions 
exécutives devraient réunir le directeur 
exécutif du CRU, son directeur exécutif 
adjoint et des représentants de la 
Commission et de la BCE. Compte tenu 
des missions du CRU, son directeur 
exécutif et son directeur exécutif adjoint 
devraient être nommés par le Conseil, sur 
proposition de la Commission et après 
audition du Parlement européen. Lorsque 
le CRU se réunit en session exécutive pour 
statuer sur la résolution de la défaillance 
d'une banque ou d'un groupe qui n'a 
d'établissements que dans un seul État 
membre participant, le membre nommé par 
cet État membre pour représenter son 
autorité nationale de résolution devrait 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Lorsque le CRU se réunit en session 
exécutive pour statuer sur la situation d'un 
groupe transnational, les membres nommés 
par l'État membre d'origine et par tous les 
États membres d'accueil concernés pour 
représenter les autorités nationales de 
résolution de ces États membres, devraient 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Toutefois, pour équilibrer l'influence 
exercée sur ces décisions par les autorités 
du pays d'origine, d'une part, et par celles

(19) Afin de garantir un processus 
décisionnel rapide et efficace en matière de 
résolutions, il conviendrait que le CRU soit 
une agence de l'Union spécifique, dotée 
d'une structure spéciale, en adéquation 
avec ses tâches spécifiques, et que son 
modèle s'écarte de celui de toutes les autres 
agences de l'Union. Sa composition devrait 
tenir dûment compte de tous les intérêts en 
jeu dans les procédures de résolution. Le 
CRU devrait siéger en sessions exécutives 
et sessions plénières. Les sessions 
plénières devraient réunir le directeur 
exécutif du CRU, son directeur exécutif 
adjoint, un représentant de la BCE et des 
représentants de toutes les autorités 
nationales de résolution des États 
membres participants. Les sessions 
exécutives devraient réunir le directeur 
exécutif du CRU, son directeur exécutif 
adjoint et un représentant de la BCE. 
Compte tenu des missions du CRU, son 
directeur exécutif et son directeur exécutif 
adjoint devraient être nommés par le 
Conseil, après audition du Parlement 
européen. Lorsque le CRU se réunit en 
session exécutive pour statuer sur la 
résolution de la défaillance d'une banque 
ou d'un groupe qui n'a d'établissements que 
dans un seul État membre participant, le 
membre nommé par cet État membre pour 
représenter son autorité nationale de 
résolution devrait aussi y siéger et prendre 
part aux décisions. Lorsque le CRU se 
réunit en session exécutive pour statuer sur 
la situation d'un groupe transnational, les 
membres nommés par l'État membre 
d'origine et par tous les États membres 
d'accueil concernés pour représenter les 
autorités nationales de résolution de ces 
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des pays d'accueil, d'autre part, les autorités 
des pays d'accueil devraient à elles toutes 
disposer d'une seule voix. Des 
observateurs, notamment un représentant 
du MES et de l'Eurogroupe, pourraient 
aussi être invités à assister aux réunions du 
CRU.

États membres, devraient aussi y siéger et 
prendre part aux décisions. Toutefois, pour 
équilibrer l'influence exercée sur ces 
décisions par les autorités du pays 
d'origine, d'une part, et par celles des pays 
d'accueil, d'autre part, les autorités des pays 
d'accueil devraient à elles toutes disposer 
de deux voix. Les autorités du pays 
d'origine devraient également disposer de 
deux voix. Des observateurs, notamment 
un représentant du MES et de 
l'Eurogroupe, pourraient aussi être invités à 
assister aux réunions du CRU.

Or. en

Amendement 129
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de garantir un processus 
décisionnel rapide et efficace en matière de 
résolutions, il conviendrait que le CRU soit 
une agence de l'Union spécifique, dotée 
d'une structure spéciale, en adéquation 
avec ses tâches spécifiques, et que son 
modèle s'écarte de celui de toutes les 
autres agences de l'Union. Sa composition 
devrait tenir dûment compte de tous les 
intérêts en jeu dans les procédures de 
résolution. Le CRU devrait siéger en 
sessions exécutives et sessions plénières. 
Les sessions exécutives devraient réunir le 
directeur exécutif du CRU, son directeur 
exécutif adjoint et des représentants de la 
Commission et de la BCE. Compte tenu 
des missions du CRU, son directeur 
exécutif et son directeur exécutif adjoint 
devraient être nommés par le Conseil, sur 
proposition de la Commission et après 
audition du Parlement européen. Lorsque 
le CRU se réunit en session exécutive pour 

(19) Afin de garantir un processus 
décisionnel rapide et efficace en matière de 
résolutions, il conviendrait que le CRU soit 
une agence de l'Union spécifique, dotée 
d'une structure spéciale, en adéquation 
avec ses tâches spécifiques. Sa 
composition devrait tenir dûment compte 
de tous les intérêts en jeu dans les
procédures de résolution. Le CRU devrait 
siéger en sessions exécutives et sessions 
plénières. Les sessions exécutives 
devraient réunir le directeur exécutif du 
CRU, son directeur exécutif adjoint et des 
représentants de la Commission et de la 
BCE. Compte tenu des missions du CRU, 
son directeur exécutif et son directeur 
exécutif adjoint devraient être nommés par 
le Conseil, sur proposition de la 
Commission et après approbation par le
Parlement européen. Lorsque le CRU se 
réunit en session exécutive pour statuer sur 
la résolution de la défaillance d'une banque 
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statuer sur la résolution de la défaillance 
d'une banque ou d'un groupe qui n'a 
d'établissements que dans un seul État 
membre participant, le membre nommé par 
cet État membre pour représenter son 
autorité nationale de résolution devrait 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Lorsque le CRU se réunit en session 
exécutive pour statuer sur la situation d'un 
groupe transnational, les membres nommés 
par l'État membre d'origine et par tous les 
États membres d'accueil concernés pour 
représenter les autorités nationales de 
résolution de ces États membres, devraient 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Toutefois, pour équilibrer l'influence 
exercée sur ces décisions par les autorités 
du pays d'origine, d'une part, et par celles 
des pays d'accueil, d'autre part, les 
autorités des pays d'accueil devraient à 
elles toutes disposer d'une seule voix. Des 
observateurs, notamment un représentant 
du MES et de l'Eurogroupe, pourraient 
aussi être invités à assister aux réunions du 
CRU.

ou d'un groupe qui n'a d'établissements que 
dans un seul État membre participant, le 
membre nommé par cet État membre pour 
représenter son autorité nationale de 
résolution devrait aussi y siéger et prendre 
part aux décisions. Lorsque le CRU se 
réunit en session exécutive pour statuer sur 
la situation d'un groupe transnational, les 
membres nommés par l'État membre 
d'origine et par tous les États membres 
d'accueil concernés pour représenter les 
autorités nationales de résolution de ces 
États membres, devraient aussi y siéger et 
prendre part aux décisions. Toutefois, pour 
équilibrer l'influence exercée sur ces 
décisions par les autorités du pays 
d'origine, d'une part, et par celles des pays 
d'accueil, d'autre part, il convient de tenir 
compte de la taille des entreprises dans 
chaque État membre. Des observateurs, 
notamment un représentant du MES et de 
l'Eurogroupe, pourraient aussi être invités à 
assister aux réunions du CRU.

Or. en

Amendement 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de garantir un processus 
décisionnel rapide et efficace en matière de 
résolutions, il conviendrait que le CRU soit 
une agence de l'Union spécifique, dotée 
d'une structure spéciale, en adéquation 
avec ses tâches spécifiques, et que son 
modèle s'écarte de celui de toutes les autres 
agences de l'Union. Sa composition devrait 
tenir dûment compte de tous les intérêts en 

(19) Afin de garantir un processus 
décisionnel rapide et efficace en matière de 
résolutions, il conviendrait que le CRU soit 
une agence de l'Union spécifique, dotée 
d'une structure spéciale, en adéquation 
avec ses tâches spécifiques, et que son 
modèle s'écarte de celui de toutes les autres 
agences de l'Union. Sa composition devrait 
tenir dûment compte de tous les intérêts en 
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jeu dans les procédures de résolution. Le 
CRU devrait siéger en sessions exécutives 
et sessions plénières. Les sessions 
exécutives devraient réunir le directeur 
exécutif du CRU, son directeur exécutif 
adjoint et des représentants de la 
Commission et de la BCE. Compte tenu 
des missions du CRU, son directeur 
exécutif et son directeur exécutif adjoint 
devraient être nommés par le Conseil, sur 
proposition de la Commission et après 
audition du Parlement européen. Lorsque 
le CRU se réunit en session exécutive pour 
statuer sur la résolution de la défaillance 
d'une banque ou d'un groupe qui n'a 
d'établissements que dans un seul État 
membre participant, le membre nommé par 
cet État membre pour représenter son 
autorité nationale de résolution devrait 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Lorsque le CRU se réunit en session 
exécutive pour statuer sur la situation d'un 
groupe transnational, les membres nommés 
par l'État membre d'origine et par tous les 
États membres d'accueil concernés pour 
représenter les autorités nationales de 
résolution de ces États membres, devraient 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Toutefois, pour équilibrer l'influence 
exercée sur ces décisions par les autorités 
du pays d'origine, d'une part, et par celles 
des pays d'accueil, d'autre part, les autorités 
des pays d'accueil devraient à elles toutes
disposer d'une seule voix. Des 
observateurs, notamment un représentant 
du MES et de l'Eurogroupe, pourraient 
aussi être invités à assister aux réunions du 
CRU.

jeu dans les procédures de résolution. Le 
CRU devrait siéger en sessions exécutives 
et sessions plénières. Les sessions 
exécutives devraient réunir le directeur 
exécutif du CRU, son directeur exécutif 
adjoint et des représentants de la 
Commission et de la BCE. Compte tenu 
des missions du CRU, son directeur 
exécutif et son directeur exécutif adjoint 
devraient être nommés par le Conseil, sur 
proposition de la Commission et après 
audition du Parlement européen. Lorsque 
le CRU se réunit en session exécutive pour 
statuer sur la résolution de la défaillance 
d'une banque ou d'un groupe qui n'a 
d'établissements que dans un seul État 
membre participant, le membre nommé par 
cet État membre pour représenter son 
autorité nationale de résolution devrait 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Lorsque le CRU se réunit en session 
exécutive pour statuer sur la situation d'un 
groupe transnational, les membres nommés 
par l'État membre d'origine et par tous les 
États membres d'accueil concernés pour 
représenter les autorités nationales de 
résolution de ces États membres, devraient 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Toutefois, pour équilibrer l'influence 
exercée sur ces décisions par les autorités 
du pays d'origine, d'une part, et par celles 
des pays d'accueil, d'autre part, les autorités 
des pays d'accueil devraient à elles toutes 
disposer d'une seule voix. Lors de ces 
réunions, il convient, au moment de 
proposer des mesures de résolution, de 
tenir dûment compte des volumes de 
passifs concernés et de la taille des 
établissements visés dans chaque État 
membre. Des observateurs, notamment un 
représentant du MES et de l'Eurogroupe, 
pourraient aussi être invités à assister aux 
réunions du CRU.

Or. en
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Amendement 131
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de garantir un processus 
décisionnel rapide et efficace en matière de 
résolutions, il conviendrait que le CRU soit 
une agence de l'Union spécifique, dotée 
d'une structure spéciale, en adéquation 
avec ses tâches spécifiques, et que son 
modèle s'écarte de celui de toutes les autres 
agences de l'Union. Sa composition devrait 
tenir dûment compte de tous les intérêts en 
jeu dans les procédures de résolution. Le 
CRU devrait siéger en sessions exécutives 
et sessions plénières. Les sessions 
exécutives devraient réunir le directeur 
exécutif du CRU, son directeur exécutif 
adjoint et des représentants de la 
Commission et de la BCE. Compte tenu 
des missions du CRU, son directeur 
exécutif et son directeur exécutif adjoint 
devraient être nommés par le Conseil, sur 
proposition de la Commission et après 
audition du Parlement européen. Lorsque 
le CRU se réunit en session exécutive pour 
statuer sur la résolution de la défaillance 
d'une banque ou d'un groupe qui n'a 
d'établissements que dans un seul État 
membre participant, le membre nommé par 
cet État membre pour représenter son 
autorité nationale de résolution devrait 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Lorsque le CRU se réunit en session 
exécutive pour statuer sur la situation d'un 
groupe transnational, les membres nommés 
par l'État membre d'origine et par tous les 
États membres d'accueil concernés pour 
représenter les autorités nationales de 
résolution de ces États membres, devraient 
aussi y siéger et prendre part aux décisions. 
Toutefois, pour équilibrer l'influence 
exercée sur ces décisions par les autorités 
du pays d'origine, d'une part, et par celles 

(19) Afin de garantir un processus 
décisionnel rapide et efficace en matière de 
résolutions, il conviendrait que le CRU soit 
une agence de l'Union spécifique, dotée 
d'une structure spéciale, en adéquation 
avec ses tâches spécifiques, et que son 
modèle s'écarte de celui de toutes les autres 
agences de l'Union. Sa composition devrait 
tenir dûment compte de tous les intérêts en 
jeu dans les procédures de résolution. Le 
CRU devrait siéger en sessions exécutives 
et sessions plénières. Les sessions 
plénières devraient avoir lieu chaque 
trimestre. Les sessions exécutives 
devraient réunir le directeur exécutif du 
CRU, son directeur exécutif adjoint et des 
représentants de la Commission et de la 
BCE. Compte tenu des missions du CRU, 
son directeur exécutif et son directeur 
exécutif adjoint devraient être nommés par 
le Conseil, sur proposition de la 
Commission et après audition du Parlement 
européen. Lorsque le CRU se réunit en 
session exécutive pour statuer sur la 
résolution de la défaillance d'une banque 
ou d'un groupe qui n'a d'établissements que 
dans un seul État membre participant, le 
membre nommé par cet État membre pour 
représenter son autorité nationale de 
résolution devrait aussi y siéger et prendre 
part aux décisions. Lorsque le CRU se 
réunit en session exécutive pour statuer sur 
la situation d'un groupe transnational, les 
membres nommés par l'État membre 
d'origine et par tous les États membres 
d'accueil concernés pour représenter les 
autorités nationales de résolution de ces 
États membres, devraient aussi y siéger et 
prendre part aux décisions. Toutefois, pour 
équilibrer l'influence exercée sur ces 
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des pays d'accueil, d'autre part, les autorités 
des pays d'accueil devraient à elles toutes 
disposer d'une seule voix. Des 
observateurs, notamment un représentant 
du MES et de l'Eurogroupe, pourraient 
aussi être invités à assister aux réunions du 
CRU.

décisions par les autorités du pays 
d'origine, d'une part, et par celles des pays 
d'accueil, d'autre part, les autorités des pays 
d'accueil devraient à elles toutes disposer 
d'une seule voix. Dans ce contexte, le CRU 
devrait également mettre en place une 
commission administrative de réexamen 
chargée de procéder à un réexamen 
administratif interne des décisions prises 
lors des sessions exécutives du CRU 
concernant des mécanismes et/ou des 
mesures de résolution, à la suite d'une 
demande de réexamen soumise par 
l'autorité nationale de résolution. Des 
observateurs, notamment un représentant 
du MES et de l'Eurogroupe, pourraient 
aussi être invités à assister aux réunions du 
CRU et sont soumis aux mêmes exigences 
de secret professionnel que les membres 
du CRU, son personnel ou les personnes 
placées à son service dans le cadre d'un 
échange avec les États membres
participants ou d'un détachement par 
ceux-ci pour exécuter des missions de 
résolution.

Or. en

Amendement 132
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Le CRU devrait mettre en place 
des équipes internes de résolution 
composées de membres de son propre 
personnel et de membres du personnel des 
autorités nationales de résolution des 
États membres participants. Ces équipes 
pourront faire office de collèges 
d'autorités de résolution et seront dirigées 
par des coordinateurs nommés parmi les 
cadres supérieurs du personnel du CRU. 
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Les coordinateurs participent aux 
sessions exécutives du CRU, mais sans 
disposer d'un droit de vote au moment des 
délibérations et des prises de décisions. En 
cas de litige non résolu au niveau de 
l'équipe de résolution, le coordinateur 
et/ou les autorités nationales de résolution 
peuvent faire appel au CRU, qui 
procèdera à l'examen et au règlement du 
litige lors de ses sessions exécutives. Les 
autorités nationales de résolution peuvent 
former un recours contre la décision prise 
par le CRU lors de ses sessions exécutives 
auprès de la commission administrative de 
réexamen.

Or. en

Amendement 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La Commission, le CRU, les 
autorités nationales de résolution et les 
autorités compétentes des États membres 
non participants devraient conclure un 
protocole d'accord établissant les termes 
généraux de leur coopération dans la 
réalisation de leurs missions au titre de la 
[directive sur le redressement et la 
résolution bancaires]. Ce protocole 
d'accord pourrait, notamment, préciser le
processus de consultation concernant les 
décisions de la Commission et du CRU 
ayant des incidences sur des filiales ou 
des succursales établies dans un État 
membre non participant et dont 
l'entreprise mère est établie dans un État 
membre participant. Ce protocole devrait 
faire l'objet d'un réexamen à intervalles 
réguliers.
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Or. en

Amendement 134
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu des missions du CRU et 
des objectifs de la résolution, parmi 
lesquels figure la protection des fonds 
publics, le fonctionnement du CRU devrait 
être financé par des contributions versées 
par les établissements des États membres 
participants.

(20) Compte tenu des missions de la 
Commission et du CRU en vertu du 
présent règlement et des objectifs de la 
résolution, parmi lesquels figure la 
protection des fonds publics, le 
fonctionnement du MRU, notamments les 
frais de la Commission et du CRU liés à la 
réalisation de leurs tâches respectives au 
titre du présent règlement ou toute 
responsabilité non contractuelle du CRU 
et de la Commission dans le cadre des 
tâches qui leur incombent en vertu du 
présent règlement, devrait être financé par 
des contributions versées par les 
établissements des États membres 
participants. La responsabilité budgétaire 
des États membres ou celle de l'Union ne 
peuvent en aucun cas être engagées pour 
prendre en charge ces frais et ces 
obligations.

Or. en

Amendement 135
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu des missions du CRU et 
des objectifs de la résolution, parmi 
lesquels figure la protection des fonds 

(20) Compte tenu des missions du CRU et 
des objectifs de la résolution, parmi 
lesquels figure la protection des fonds 
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publics, le fonctionnement du CRU devrait 
être financé par des contributions versées 
par les établissements des États membres 
participants.

publics, le fonctionnement du CRU devrait 
être financé par des contributions versées 
par les établissements des États membres 
participants. Ces établissements ne 
devraient en aucun cas fournir de 
contributions annuelles extraordinaires 
pour couvrir les dépenses administratives 
ni être priés de participer au budget de 
leurs autorités nationales de résolution.

Or. en

Amendement 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) La directive [sur le redressement 
et la résolution bancaires] devrait régir la 
planification du redressement et de la 
résolution des défaillances, l'intervention 
précoce, les conditions et les principes de 
la résolution ainsi que l'utilisation des 
instruments de résolution par le MRU. Il 
est dès lors opportun que le présent 
règlement porte uniquement sur les 
aspects requis pour que le mécanisme de 
résolution unique mette en œuvre cette 
directive et qu'il dispose du financement 
supplémentaire adéquat.

Or. en

Amendement 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le CRU, et la Commission s'il y a 
lieu, devraient se substituer aux autorités 
nationales de résolution désignées en vertu 
de la directive [ ] pour tout ce qui a trait au 
processus décisionnel en matière de 
résolution. Les autorités nationales de 
résolution désignées en vertu de la 
directive [ ] devraient rester chargées des 
activités liées à la mise en œuvre des 
dispositifs de résolution adoptés par le 
CRU. Pour des raisons de transparence et 
de contrôle démocratique, et pour respecter 
les prérogatives des institutions de l'Union, 
le CRU devrait répondre, devant le 
Parlement européen et le Conseil, des 
décisions prises en vertu du présent 
règlement. Pour ces mêmes raisons de 
transparence et de contrôle démocratique, 
les parlements nationaux devraient avoir le 
droit d'obtenir des informations sur les 
activités du CRU et de dialoguer avec lui.

(21) Le CRU devrait coordonner les
autorités nationales de résolution désignées 
en vertu de la directive [ ] pour tout ce qui 
a trait au processus décisionnel en matière 
de résolution. Les autorités nationales de 
résolution désignées en vertu de la 
directive [ ] devraient rester chargées des 
activités liées à la mise en œuvre des 
dispositifs de résolution adoptés par le 
CRU. Pour des raisons de transparence et 
de contrôle démocratique, et pour respecter 
les prérogatives des institutions de l'Union, 
le CRU devrait répondre, devant le 
Parlement européen et le Conseil, des 
décisions prises en vertu du présent 
règlement. Pour ces mêmes raisons de 
transparence et de contrôle démocratique, 
les parlements nationaux devraient avoir le 
droit d'obtenir des informations sur les 
activités du CRU et de dialoguer avec lui.

Or. en

Amendement 138
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le CRU, et la Commission s'il y a 
lieu, devraient se substituer aux autorités 
nationales de résolution désignées en vertu 
de la directive [ ] pour tout ce qui a trait au 
processus décisionnel en matière de 
résolution. Les autorités nationales de 
résolution désignées en vertu de la 
directive [ ] devraient rester chargées des 
activités liées à la mise en œuvre des 
dispositifs de résolution adoptés par le 
CRU. Pour des raisons de transparence et 

(21) Le CRU devrait se substituer aux 
autorités nationales de résolution désignées 
en vertu de la directive [ ] pour tout ce qui 
a trait au processus décisionnel en matière 
de résolution n'impliquant pas le recours 
aux fonds nationaux. Les autorités 
nationales de résolution désignées en vertu 
de la directive [ ] devraient rester chargées 
des activités liées à la mise en œuvre des 
dispositifs de résolution adoptés par le 
CRU. Pour des raisons de transparence et 
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de contrôle démocratique, et pour respecter 
les prérogatives des institutions de l'Union, 
le CRU devrait répondre, devant le 
Parlement européen et le Conseil, des 
décisions prises en vertu du présent 
règlement. Pour ces mêmes raisons de 
transparence et de contrôle démocratique, 
les parlements nationaux devraient avoir le 
droit d'obtenir des informations sur les 
activités du CRU et de dialoguer avec lui.

de contrôle démocratique, et pour respecter 
les prérogatives des institutions de l'Union, 
le CRU devrait répondre, devant le 
Parlement européen et le Conseil, des 
décisions prises en vertu du présent 
règlement. Pour ces mêmes raisons de 
transparence et de contrôle démocratique, 
les parlements nationaux devraient avoir le 
droit d'obtenir des informations sur les 
activités du CRU et de dialoguer avec lui.

Or. en

Amendement 139
Peter Simon

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le CRU, et la Commission s'il y a 
lieu, devraient se substituer aux autorités 
nationales de résolution désignées en vertu 
de la directive [ ] pour tout ce qui a trait au 
processus décisionnel en matière de 
résolution. Les autorités nationales de 
résolution désignées en vertu de la 
directive [ ] devraient rester chargées des 
activités liées à la mise en œuvre des 
dispositifs de résolution adoptés par le 
CRU. Pour des raisons de transparence et 
de contrôle démocratique, et pour respecter 
les prérogatives des institutions de l'Union, 
le CRU devrait répondre, devant le 
Parlement européen et le Conseil, des 
décisions prises en vertu du présent 
règlement. Pour ces mêmes raisons de 
transparence et de contrôle démocratique, 
les parlements nationaux devraient avoir le 
droit d'obtenir des informations sur les 
activités du CRU et de dialoguer avec lui.

(21) Le CRU, et la Commission s'il y a 
lieu, devraient se substituer aux autorités 
nationales de résolution désignées en vertu 
de la directive [ ] pour tout ce qui a trait au 
processus décisionnel en matière de 
résolution, concernant les entreprises qui 
relèvent du règlement. Les autorités 
nationales de résolution désignées en vertu 
de la directive [ ] devraient rester chargées 
des activités liées à la mise en œuvre des 
dispositifs de résolution adoptés par le 
CRU. Pour des raisons de transparence et 
de contrôle démocratique, et pour respecter 
les prérogatives des institutions de l'Union, 
le CRU devrait répondre, devant le 
Parlement européen et le Conseil, des 
décisions prises en vertu du présent 
règlement. Pour ces mêmes raisons de 
transparence et de contrôle démocratique, 
les parlements nationaux devraient avoir le 
droit d'obtenir des informations sur les 
activités du CRU et de dialoguer avec lui.

Or. de



PE521.747v01-00 48/188 AM\1006888FR.doc

FR

Amendement 140
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le CRU, et la Commission s'il y a 
lieu, devraient se substituer aux autorités 
nationales de résolution désignées en vertu 
de la directive [ ] pour tout ce qui a trait au 
processus décisionnel en matière de 
résolution. Les autorités nationales de 
résolution désignées en vertu de la 
directive [ ] devraient rester chargées des 
activités liées à la mise en œuvre des 
dispositifs de résolution adoptés par le 
CRU. Pour des raisons de transparence et 
de contrôle démocratique, et pour respecter 
les prérogatives des institutions de l'Union, 
le CRU devrait répondre, devant le 
Parlement européen et le Conseil, des 
décisions prises en vertu du présent 
règlement. Pour ces mêmes raisons de 
transparence et de contrôle démocratique, 
les parlements nationaux devraient avoir le 
droit d'obtenir des informations sur les 
activités du CRU et de dialoguer avec lui.

(21) Le CRU, et la Commission s'il y a 
lieu, devraient se substituer aux autorités 
nationales de résolution désignées en vertu 
de la directive [ ] pour tout ce qui a trait au 
processus décisionnel en matière de 
résolution. Les autorités nationales de 
résolution désignées en vertu de la 
directive [ ] devraient rester chargées des 
activités liées à la mise en œuvre des 
dispositifs de résolution adoptés par le 
CRU. Pour des raisons de transparence et 
de contrôle démocratique, et pour respecter 
les prérogatives des institutions de l'Union, 
le CRU devrait répondre, devant le 
Parlement européen et le Conseil, des 
décisions prises en vertu du présent 
règlement, dans la mesure où il n'a pas 
planifié ses actions ou agi conformément 
à des instructions spécifiques de la 
Commission. Pour ces mêmes raisons de 
transparence et de contrôle démocratique, 
les parlements nationaux devraient avoir le 
droit d'obtenir des informations sur les 
activités du CRU et de dialoguer avec lui.

Or. en

Amendement 141
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir une approche (23) Compte tenu de la confidentialité des 
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uniforme pour les établissements et les 
groupes, le CRU devrait être habilité à 
établir les plans de résolution des 
établissements et des groupes. Il 
conviendrait qu'il évalue la résolvabilité 
des établissements et des groupes et 
prenne des mesures visant à éliminer tout 
obstacle éventuel à leur résolvabilité. Le 
CRU devrait exiger des autorités 
nationales de résolution qu'elles 
appliquent toute mesure appropriée en ce 
sens, pour assurer une cohérence et la 
résolvabilité des établissements concernés.

informations qui doivent figurer dans les 
plans de résolution, le CRU ne devrait pas
être habilité à établir les plans de résolution 
des établissements et des groupes. Il 
devrait revenir aux autorités nationales de 
résolution d'établir les plans de résolution 
pour les établissements de crédit et les 
groupes concernés.

Or. en

Justification

En conformité avec les amendements présentés à l'article 7 et compte tenu de la 
confidentialité des informations qui doivent figurer dans les plans de résolution, les plans de 
résolution doivent être établis par l'autorité nationale de résolution compétente. Le CRU 
devrait simplement recevoir les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses 
tâches au titre du présent règlement. Les informations commerciales confidentielles ou 
secrètes d'un établissement de crédit ne sauraient être transmises au CRU.

Amendement 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir une approche 
uniforme pour les établissements et les 
groupes, le CRU devrait être habilité à 
établir les plans de résolution des 
établissements et des groupes. Il 
conviendrait qu'il évalue la résolvabilité 
des établissements et des groupes et prenne 
des mesures visant à éliminer tout obstacle 
éventuel à leur résolvabilité. Le CRU 
devrait exiger des autorités nationales de 
résolution qu'elles appliquent toute mesure 
appropriée en ce sens, pour assurer une 
cohérence et la résolvabilité des 

(23) Afin de garantir une approche 
uniforme pour les établissements et les 
groupes, le CRU devrait être habilité à 
coordonner l'établissement des plans de 
résolution des établissements et des 
groupes. Il conviendrait qu'il évalue la 
résolvabilité des établissements et des 
groupes et prenne des mesures visant à 
éliminer tout obstacle éventuel à leur 
résolvabilité. Le CRU devrait exiger des 
autorités nationales de résolution qu'elles 
appliquent toute mesure appropriée en ce 
sens, pour assurer une cohérence et la 
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établissements concernés. résolvabilité des établissements concernés.

Or. en

Amendement 143
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir une approche 
uniforme pour les établissements et les 
groupes, le CRU devrait être habilité à 
établir les plans de résolution des 
établissements et des groupes. Il 
conviendrait qu'il évalue la résolvabilité 
des établissements et des groupes et prenne 
des mesures visant à éliminer tout obstacle 
éventuel à leur résolvabilité. Le CRU 
devrait exiger des autorités nationales de 
résolution qu'elles appliquent toute mesure 
appropriée en ce sens, pour assurer une 
cohérence et la résolvabilité des 
établissements concernés.

(23) Afin de garantir une approche 
uniforme pour les établissements et les 
groupes, le CRU devrait être habilité à 
établir les plans de résolution des 
établissements et des groupes. Il 
conviendrait qu'il évalue la résolvabilité 
des établissements et des groupes et prenne 
des mesures visant à éliminer tout obstacle 
éventuel à leur résolvabilité. Le CRU 
devrait exiger des autorités nationales de 
résolution qu'elles appliquent toute mesure 
appropriée en ce sens, pour assurer une 
cohérence et la résolvabilité des 
établissements concernés. En raison du 
caractère propre à chaque établissement 
et confidentiel des informations contenues 
dans les plans de résolution, le CRU 
prend en session exécutive les décisions 
relatives à l'établissement et à l'évaluation 
des plans de résolution ainsi qu'à 
l'application des mesures appropriées.

Or. en

Amendement 144
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir une approche 
uniforme pour les établissements et les 
groupes, le CRU devrait être habilité à 
établir les plans de résolution des 
établissements et des groupes. Il 
conviendrait qu'il évalue la résolvabilité 
des établissements et des groupes et prenne 
des mesures visant à éliminer tout obstacle 
éventuel à leur résolvabilité. Le CRU 
devrait exiger des autorités nationales de 
résolution qu'elles appliquent toute mesure 
appropriée en ce sens, pour assurer une 
cohérence et la résolvabilité des 
établissements concernés.

(23) Afin de garantir une approche 
uniforme pour les établissements et les 
groupes, le CRU, en session exécutive,
devrait être habilité à établir les plans de 
résolution des établissements et des 
groupes. Il conviendrait qu'il évalue la 
résolvabilité des établissements et des 
groupes et prenne des mesures visant à 
éliminer tout obstacle éventuel à leur 
résolvabilité. Le CRU devrait exiger des 
autorités nationales de résolution qu'elles 
appliquent toute mesure appropriée en ce 
sens, pour assurer une cohérence et la 
résolvabilité des établissements concernés.

Or. en

Amendement 145
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les plans de résolution doivent 
tenir compte des incidences sur les 
salariés et comporter des procédures 
d'information et de consultation des 
salariés et de leurs représentants tout au 
long du processus de résolution. Le cas 
échéant, les conventions collectives ou 
tout autre accord prévu par les 
partenaires sociaux devraient être 
respectés à cet égard. Les plans de 
résolution, ainsi que toute mise à jour, 
devraient être communiqués aux salariés 
ou à leurs représentants dès que leur 
version définitive est établie.

Or. en
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Amendement 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Par nature, les établissements 
d'importance systémique au niveau 
mondial et les autres établissements 
d'importance systémique ne sont pas 
compatibles avec une économie de 
marché efficace et robuste, notamment 
parce qu'ils bénéficient d'importantes 
subventions implicites et que, malgré le 
recours aux instruments de résolution, ils 
risqueront de ne pas pouvoir être soumis à 
une procédure de résolution sans 
utilisation de fonds publics. Il est dès lors 
impératif que le CRU agisse de façon 
préventive dans un délai raisonnable, y 
compris en procédant à une réduction 
significative de leur taille, de leur 
interconnexion et de leur complexité.

Or. en

Amendement 147
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le mécanisme de résolution unique 
devrait se fonder sur le cadre établi par la 
directive [ ] et par le MSU. Le CRU 
devrait, par conséquent, être habilité à 
intervenir à un stade précoce en cas de 
détérioration de la situation financière ou 
de la solvabilité d'un établissement. Les 
informations que le CRU recevra à un 
stade précoce des autorités nationales de 

(25) Le mécanisme de résolution unique 
devrait se fonder sur le cadre établi par la 
directive [ ] et par le MSU. Le CRU 
devrait, par conséquent, être autorisé à 
intervenir à un stade précoce en cas de 
détérioration de la situation financière ou 
de la solvabilité d'un établissement. Les 
informations que le CRU recevra à un 
stade précoce des autorités nationales de 
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résolution ou de la BCE seront essentielles 
pour lui permettre de déterminer les 
mesures à prendre pour préparer la 
résolution de l'établissement concerné.

résolution ou de la BCE seront essentielles 
pour lui permettre de déterminer les 
mesures à prendre pour préparer la 
résolution de l'établissement concerné.

Or. en

Amendement 148
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le mécanisme de résolution unique 
devrait se fonder sur le cadre établi par la 
directive [ ] et par le MSU. Le CRU 
devrait, par conséquent, être habilité à 
intervenir à un stade précoce en cas de 
détérioration de la situation financière ou 
de la solvabilité d'un établissement. Les 
informations que le CRU recevra à un 
stade précoce des autorités nationales de 
résolution ou de la BCE seront essentielles 
pour lui permettre de déterminer les 
mesures à prendre pour préparer la 
résolution de l'établissement concerné.

(25) Le mécanisme de résolution unique 
devrait se fonder sur le cadre établi par la 
directive [ ] et par le MSU. Le CRU 
devrait, par conséquent, être habilité à 
intervenir à un stade précoce en cas de 
détérioration de la situation financière ou 
de la solvabilité d'un établissement. Les 
informations que le CRU recevra à un 
stade précoce de la BCE seront essentielles 
pour lui permettre de déterminer les 
mesures à prendre pour préparer la 
résolution de l'établissement concerné.

Or. en

Amendement 149
Peter Simon

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le mécanisme de résolution unique 
devrait se fonder sur le cadre établi par la 
directive [ ] et par le MSU. Le CRU 
devrait, par conséquent, être habilité à 
intervenir à un stade précoce en cas de 

(Ne concerne pas la version française.)
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détérioration de la situation financière ou 
de la solvabilité d'un établissement. Les 
informations que le CRU recevra à un 
stade précoce des autorités nationales de 
résolution ou de la BCE seront essentielles 
pour lui permettre de déterminer les 
mesures à prendre pour préparer la 
résolution de l'établissement concerné.

Or. de

Amendement 150
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps.
Durant toute la procédure de résolution,
la Commission devrait avoir accès à toute 
information qu'elle juge nécessaire pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause dans le cadre de la résolution. 
Lorsque la Commission décide de
soumettre un établissement à une
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution précisant les instruments et les 
pouvoirs de résolution à appliquer et les 
dispositifs de financement à utiliser 
éventuellement.

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps. La 
Commission ne devrait pas jouer un rôle 
de premier plan dans la procédure de 
résolution, ni être habilitée à soumettre un 
établissement de crédit à une procédure de 
résolution.

Or. en

Amendement 151
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps. 
Durant toute la procédure de résolution, la 
Commission devrait avoir accès à toute 
information qu'elle juge nécessaire pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause dans le cadre de la résolution. 
Lorsque la Commission décide de 
soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution précisant les instruments et les 
pouvoirs de résolution à appliquer et les 
dispositifs de financement à utiliser 
éventuellement.

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps. 
Durant toute la procédure de résolution, la 
Commission devrait avoir accès à toute 
information qu'elle juge nécessaire pour 
évaluer la conformité aux règles en 
matière d'aides d'État et les incidences 
sur l'ensemble du marché unique, 
notamment sur les États membres ou les 
entreprises qui sont concernées sans 
participer au MRU. Lorsque la BCE
décide de soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution précisant les instruments et les 
pouvoirs de résolution à appliquer et les 
dispositifs de financement à utiliser 
éventuellement.

Or. en

Amendement 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps. 
Durant toute la procédure de résolution, la 
Commission devrait avoir accès à toute 
information qu'elle juge nécessaire pour 
prendre une décision en connaissance de 

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps. 
Durant toute la procédure de résolution, le 
CRU devrait avoir accès à toute 
information qu'il juge nécessaire pour 
prendre une décision en connaissance de 
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cause dans le cadre de la résolution. 
Lorsque la Commission décide de 
soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution précisant les instruments et les 
pouvoirs de résolution à appliquer et les 
dispositifs de financement à utiliser 
éventuellement.

cause dans le cadre de la résolution. 
Lorsque la BCE décide de soumettre un 
établissement à une procédure de 
résolution, le CRU, en collaboration avec 
les autorités nationales de résolution du 
pays d'origine, devrait immédiatement 
adopter un dispositif de résolution 
précisant les instruments et les pouvoirs de 
résolution à appliquer et les dispositifs de 
financement à utiliser éventuellement.

Or. en

Amendement 153
Peter Simon

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps. 
Durant toute la procédure de résolution, la 
Commission devrait avoir accès à toute 
information qu'elle juge nécessaire pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause dans le cadre de la résolution. 
Lorsque la Commission décide de 
soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution précisant les instruments et les 
pouvoirs de résolution à appliquer et les 
dispositifs de financement à utiliser 
éventuellement.

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps. Il 
convient de veiller à ce que les déposants 
aient au moins accès aussi rapidement 
que possible aux dépôts garantis, au plus 
tard dans le délai dans lequel les 
déposants ont accès aux dépôts garantis 
dans le cadre d'une procédure normale 
d'insolvabilité, conformément à la 
directive [...] du Parlement européen et du 
Conseil relative aux systèmes de garantie 
des dépôts. Durant toute la procédure de 
résolution, la Commission devrait avoir 
accès à toute information qu'elle juge 
nécessaire pour prendre une décision en 
connaissance de cause dans le cadre de la 
résolution. Lorsque la Commission décide 
de soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution précisant les instruments et les 
pouvoirs de résolution à appliquer et les 
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dispositifs de financement à utiliser 
éventuellement. À cet égard, le CRU 
devrait collaborer étroitement avec la 
BCE, les autorités compétentes nationales 
et les autorités de résolution, ainsi que les 
systèmes de garantie des dépôts. 

Or. de

Amendement 154
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps. 
Durant toute la procédure de résolution, la 
Commission devrait avoir accès à toute 
information qu'elle juge nécessaire pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause dans le cadre de la résolution. 
Lorsque la Commission décide de
soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution précisant les instruments et les 
pouvoirs de résolution à appliquer et les 
dispositifs de financement à utiliser 
éventuellement.

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps. 
Durant toute la procédure de résolution, la 
Commission devrait avoir accès à toute 
information qu'elle juge nécessaire pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause dans le cadre de la résolution. 
Lorsque la Commission décide d'adopter 
le projet de décision préparé par le CRU 
visant à soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution précisant les instruments et les 
pouvoirs de résolution à appliquer et les 
dispositifs de financement à utiliser 
éventuellement.

Or. en

Amendement 155
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps. 
Durant toute la procédure de résolution, la 
Commission devrait avoir accès à toute 
information qu'elle juge nécessaire pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause dans le cadre de la résolution. 
Lorsque la Commission décide de 
soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution précisant les instruments et les 
pouvoirs de résolution à appliquer et les 
dispositifs de financement à utiliser 
éventuellement.

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps. 
Durant toute la procédure de résolution, la 
Commission devrait avoir accès à toute
information qu'elle juge nécessaire pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause dans le cadre de la résolution. 
Lorsque la Commission, à la suite d'une 
recommandation du CRU, décide de 
soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution, conforme aux propositions de 
la recommandation, précisant les 
instruments et les pouvoirs de résolution à 
appliquer et les dispositifs de financement 
à utiliser éventuellement.

Or. en

Justification

La Commission dispose d'un droit d'accès aux informations grâce à sa participation au CRU. 
Mais c'est le CRU, entité juridique distincte, qui suit l'évolution de chaque cas et qui, en sa 
qualité d'organe indépendant et créé à cette fin, prend la décision concrète au sujet de la 
nécessité de soumettre un établissement à une procédure de résolution. La Commission est 
responsable de cette décision officielle en conformité avec les traités de l'Union.

Amendement 156
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La liquidation d'un établissement 
défaillant selon une procédure normale 
d'insolvabilité peut compromettre la 
stabilité financière, interrompre la 

(28) La liquidation d'un établissement 
défaillant selon une procédure normale 
d'insolvabilité peut compromettre la 
stabilité financière, interrompre la 
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fourniture de services essentiels et menacer 
la protection des déposants. Dans ce cas, il 
est de l'intérêt général d'appliquer des 
instruments de résolution. Les objectifs de 
la résolution devraient donc être de garantir 
la continuité des services financiers 
essentiels, de préserver la stabilité du 
système financier, de réduire l'aléa moral 
en limitant le recours des établissements 
défaillants aux soutiens financiers publics 
et de protéger les déposants.

fourniture de services essentiels et menacer 
la protection des déposants. Dans ce cas, il 
est de l'intérêt général d'appliquer des 
instruments de résolution. Les objectifs de 
la résolution devraient donc être de garantir 
la continuité des services financiers 
essentiels, de préserver la stabilité du 
système financier, de réduire l'aléa moral 
en limitant le recours des établissements 
défaillants aux soutiens financiers publics,
de protéger les déposants et de contribuer 
à une croissance économique durable et 
équilibrée.

Or. en

Amendement 157
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Toutefois, la liquidation d'un 
établissement insolvable selon une 
procédure normale d'insolvabilité devrait 
toujours être envisagée préalablement à 
toute décision de le maintenir en activité. 
Un établissement insolvable ne devrait être 
maintenu en activité qu'à des fins de 
stabilité financière et, dans toute la mesure 
du possible, qu'avec des fonds privés, soit 
au moyen de sa vente à un acquéreur privé 
ou de sa fusion avec celui-ci, soit par le 
biais d'une dépréciation des créances dont 
il fait l'objet ou de la conversion de ses 
dettes en fonds propres aux fins d'une 
recapitalisation.

(29) Toutefois, la liquidation d'un 
établissement insolvable selon une 
procédure normale d'insolvabilité devrait 
toujours être envisagée préalablement à 
toute décision de le maintenir en activité. 
Un établissement insolvable peut être 
maintenu en activité à des fins de stabilité 
financière et avec des fonds privés, soit au 
moyen de sa vente à un acquéreur privé ou 
de sa fusion avec celui-ci, soit par le biais 
d'une dépréciation des créances dont il fait 
l'objet ou de la conversion de ses dettes en 
fonds propres aux fins d'une 
recapitalisation.

Or. en

Amendement 158
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Le secteur financier, dont certains 
acteurs étaient devenus trop grands pour 
faire faillite et ont dû être renfloués à 
l'aide de fonds publics, est en grande 
partie responsable de la crise économique 
actuelle. À l'encontre de toute logique de 
marché, les pertes ont été socialisées et les 
profits privatisés. Il convient de rappeler 
que la fonction essentielle des 
établissements financiers est de capter 
l'épargne au profit des investissements 
productifs. La mise en place de divers 
instruments financiers toxiques et de 
pratiques commerciales douteuses, fixant 
par exemple des objectifs de rendement 
exorbitants, a réduit ce rôle à néant pour 
le remplacer par une maximisation des 
profits à court terme à faible valeur 
ajoutée pour la société. Il est donc 
impératif de limiter le secteur financier à 
ses fonctions essentielles. Par conséquent, 
les établissements ayant atteint une taille 
et un degré d'interconnexion susceptibles 
de constituer une menace d'ordre 
systémique pour le fonctionnement de 
l'économie d'un État membre ou de 
l'Union dans son ensemble doivent faire 
l'objet d'une procédure de résolution, ce 
qui conduira, à long terme, à une 
croissance économique durable et plus 
équilibrée.

Or. en

Amendement 159
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30) La Commission et le CRU devraient
veiller, dans l'exercice de leurs pouvoirs de 
résolution, à ce que les actionnaires et les 
créanciers de l'établissement défaillant 
assument une part appropriée des pertes, à 
ce que la direction soit remplacée, à ce que 
les coûts de la procédure de résolution 
soient les plus limités possible et à ce que 
tous les créanciers de la même catégorie 
soient traités de la même manière.

(30) Le CRU devrait veiller, dans l'exercice 
de ses pouvoirs de résolution, à ce que les 
actionnaires et les créanciers de 
l'établissement défaillant assument une part 
appropriée des pertes, à ce que la direction 
soit remplacée ou à ce que d'autres 
administrateurs spéciaux soient mis en 
place, à ce que les coûts de la procédure de 
résolution soient les plus limités possible et 
à ce que tous les créanciers de la même 
catégorie soient traités de la même 
manière.

Or. en

Amendement 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) La Commission et le CRU devraient 
veiller, dans l'exercice de leurs pouvoirs de 
résolution, à ce que les actionnaires et les 
créanciers de l'établissement défaillant 
assument une part appropriée des pertes, à 
ce que la direction soit remplacée, à ce que 
les coûts de la procédure de résolution 
soient les plus limités possible et à ce que 
tous les créanciers de la même catégorie 
soient traités de la même manière.

(30) Le CRU et les autorités nationales
devraient veiller, dans l'exercice de leurs 
pouvoirs de résolution, à ce que les 
actionnaires et les créanciers de 
l'établissement défaillant assument une part 
appropriée des pertes, à ce que la direction 
soit remplacée, à ce que les coûts de la 
procédure de résolution soient les plus 
limités possible et à ce que tous les 
créanciers de la même catégorie soient 
traités de la même manière.

Or. en

Amendement 161
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les restrictions aux droits des 
actionnaires et des créanciers devraient 
être conformes aux principes énoncés à 
l'article 52 de la Charte des droits 
fondamentaux. Les instruments de 
résolution ne devraient donc être appliqués 
qu'aux établissements dont la défaillance 
est avérée ou prévisible et uniquement si 
cela est nécessaire pour atteindre l'objectif 
de stabilité financière dans l'intérêt général.
Plus précisément, ils devraient être 
appliqués lorsque l'établissement ne peut 
pas être liquidé selon une procédure 
normale d'insolvabilité sans déstabiliser le 
système financier et que les mesures 
envisagées sont nécessaires pour assurer 
le transfert rapide et la poursuite des 
fonctions d'importance systémique parce 
qu'il n'existe aucune perspective 
raisonnable de trouver une autre solution 
d'origine privée, fût-ce une augmentation 
de capital par les actionnaires ou par un 
tiers, qui permette de redresser 
complètement l'établissement.

(31) Les instruments de résolution 
devraient être appliqués aux établissements 
dont la défaillance est avérée ou prévisible 
ou aux établissements qui ont atteint une 
taille critique, et uniquement si cela est 
nécessaire pour atteindre l'objectif de 
stabilité financière et d'une croissance 
économique durable et équilibrée dans 
l'intérêt général.

Or. en

Amendement 162
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les atteintes aux droits de propriété ne 
devraient pas être disproportionnées. Les 
actionnaires et les créanciers affectés ne 
devraient donc pas subir de pertes plus 
importantes que celles qu'ils auraient 
subies si l'établissement avait été liquidé au 

(32) Les atteintes aux droits de propriété ne 
devraient pas être disproportionnées et 
devraient toujours correspondre à la 
protection de l'intérêt général. Les 
actionnaires et les créanciers affectés ne 
devraient donc pas subir de pertes plus 
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moment où la résolution a été décidée. En 
cas de transfert d'une partie des actifs de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution à un acheteur privé ou à un 
établissement relais, la partie restante 
devrait être liquidée selon une procédure 
normale d'insolvabilité. Afin de protéger 
les actionnaires existants et les créanciers 
de l'établissement lors de la procédure de 
liquidation, il conviendrait de leur 
reconnaître le droit à un remboursement de 
leurs créances qui ne soit pas inférieur à 
l'estimation de ce qu'ils auraient récupéré si 
l'ensemble de l'établissement avait été 
liquidé selon une procédure normale 
d'insolvabilité.

importantes que celles qu'ils auraient 
subies si l'établissement avait été liquidé au 
moment où la résolution a été décidée. En 
cas de transfert d'une partie des actifs de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution à un acheteur privé ou à un 
établissement relais, la partie restante 
devrait être liquidée selon une procédure 
normale d'insolvabilité. Afin de protéger 
les actionnaires existants et les créanciers 
de l'établissement lors de la procédure de 
liquidation, il conviendrait de leur 
reconnaître le droit à un remboursement de 
leurs créances qui ne soit pas inférieur à 
l'estimation de ce qu'ils auraient récupéré si 
l'ensemble de l'établissement avait été 
liquidé selon une procédure normale 
d'insolvabilité.

Or. en

Amendement 163
Peter Simon

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les atteintes aux droits de propriété ne 
devraient pas être disproportionnées. Les 
actionnaires et les créanciers affectés ne 
devraient donc pas subir de pertes plus 
importantes que celles qu'ils auraient 
subies si l'établissement avait été liquidé au 
moment où la résolution a été décidée. En 
cas de transfert d'une partie des actifs de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution à un acheteur privé ou à un 
établissement relais, la partie restante 
devrait être liquidée selon une procédure 
normale d'insolvabilité. Afin de protéger 
les actionnaires existants et les créanciers 
de l'établissement lors de la procédure de 
liquidation, il conviendrait de leur 
reconnaître le droit à un remboursement de 

(32) Les atteintes aux droits de propriété ne 
devraient pas être disproportionnées. Les 
actionnaires et les créanciers affectés ne 
devraient donc pas subir de pertes plus 
importantes que celles qu'ils auraient 
subies si l'établissement avait été liquidé au 
moment où la résolution a été décidée. En 
cas de transfert d'une partie des actifs de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution à un acheteur privé ou à un 
établissement relais, la partie restante 
devrait être liquidée selon une procédure 
normale d'insolvabilité. Afin de protéger 
les actionnaires existants et les créanciers 
de l'établissement lors de la procédure de 
liquidation, il conviendrait de leur 
reconnaître le droit à un remboursement de 
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leurs créances qui ne soit pas inférieur à 
l'estimation de ce qu'ils auraient récupéré si 
l'ensemble de l'établissement avait été 
liquidé selon une procédure normale 
d'insolvabilité.

leurs créances qui ne soit pas inférieur à 
l'estimation de ce qu'ils auraient récupéré si 
l'ensemble de l'établissement avait été 
liquidé selon une procédure normale 
d'insolvabilité. Lors de l'exercice du 
pouvoir de conversion en titres de 
participation dans le cadre de l'instrument 
de renflouement interne, il devrait être 
tenu compte de la forme juridique de 
l'établissement puisqu'une conversion de 
créances ou d'instruments de dette en 
titres de participation ne saurait avoir de 
sens, par exemple, dans le cas des parts 
des propriétaires d'une coopérative.

Or. de

Justification

Une conversion de créances ou d'instruments de dette en titres de participation peut, selon la 
forme juridique de l'établissement, ne pas être judicieuse puisque les parts de propriété ne 
sont pas fongibles (par exemple, les parts des propriétaires d'une coopérative).

Amendement 164
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est important de comptabiliser les 
pertes en cas de défaillance d'un 
établissement. Le principe directeur pour la 
valorisation de l'actif et du passif des 
établissements défaillants devrait être leur 
valeur de marché au moment de 
l'application des instruments de résolution, 
dans la mesure où les marchés fonctionnent
correctement. En cas de 
dysfonctionnement sérieux des marchés, 
cette valorisation devrait être effectuée à la 
valeur économique de long terme, dûment 
justifiée, des éléments d'actif et de passif.
En cas d'urgence, le CRU devrait pouvoir 
procéder à une valorisation provisoire 

(34) Il est important de comptabiliser les 
pertes en cas de défaillance d'un 
établissement. Le principe directeur pour la 
valorisation de l'actif et du passif des 
établissements défaillants devrait être leur 
valeur de marché au moment de 
l'application des instruments de résolution, 
dans la mesure où les marchés fonctionnent
efficacement. En cas de 
dysfonctionnement sérieux des marchés, 
cette valorisation devrait être effectuée à la 
valeur économique de long terme, dûment 
justifiée, des éléments d'actif et de passif.
En cas d'urgence, le CRU devrait pouvoir 
procéder à une valorisation provisoire 



AM\1006888FR.doc 65/188 PE521.747v01-00

FR

rapide de l'actif ou du passif d'un 
établissement défaillant, qui devrait être 
applicable jusqu'à ce qu'une valorisation 
indépendante soit réalisée.

rapide de l'actif ou du passif d'un 
établissement défaillant, qui devrait être 
applicable jusqu'à ce qu'une valorisation 
indépendante soit réalisée.

Or. nl

Amendement 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) La Commission devrait définir le 
cadre de la mesure de résolution à prendre 
selon les circonstances de l'espèce et être 
en mesure de désigner tous les instruments 
de résolution devant être utilisés. Dans ce 
cadre clair et précis, le CRU devrait 
décider en détail du dispositif de résolution 
à appliquer. Les instruments de résolution 
applicables devraient comprendre 
l'instrument de cession des activités, 
l'instrument de l'établissement-relais et 
l'instrument de séparation des actifs, 
également prévus dans la directive [ ]. Ce 
cadre devrait également permettre 
d'évaluer si les conditions d'une 
dépréciation et d'une conversion 
d'instruments de fonds propres sont 
remplies.

(36) Le CRU, en collaboration avec les 
autorités nationales de résolution, devrait 
définir le cadre de la mesure de résolution 
à prendre selon les circonstances de 
l'espèce et être en mesure de désigner tous 
les instruments de résolution devant être 
utilisés. Dans ce cadre clair et précis, le 
CRU devrait décider en détail du dispositif 
de résolution à appliquer. Les instruments 
de résolution applicables devraient 
comprendre l'instrument de cession des 
activités, l'instrument de l'établissement-
relais et l'instrument de séparation des 
actifs, également prévus dans la directive [ 
]. Ce cadre devrait également permettre 
d'évaluer si les conditions d'une 
dépréciation et d'une conversion 
d'instruments de fonds propres sont 
remplies.

Or. en

Amendement 166
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) La Commission devrait définir le 
cadre de la mesure de résolution à prendre 
selon les circonstances de l'espèce et être 
en mesure de désigner tous les instruments 
de résolution devant être utilisés. Dans ce 
cadre clair et précis, le CRU devrait 
décider en détail du dispositif de résolution 
à appliquer. Les instruments de résolution 
applicables devraient comprendre 
l'instrument de cession des activités, 
l'instrument de l'établissement-relais et 
l'instrument de séparation des actifs, 
également prévus dans la directive [ ]. Ce 
cadre devrait également permettre 
d'évaluer si les conditions d'une 
dépréciation et d'une conversion 
d'instruments de fonds propres sont 
remplies.

(36) Le CRU devrait définir le cadre de la 
mesure de résolution à prendre en vertu 
des plans de résolution de chaque entité et 
selon les circonstances de l'espèce et être 
en mesure de désigner tous les instruments 
de résolution devant être utilisés. Dans ce 
cadre clair et précis, le CRU devrait 
décider en détail du dispositif de résolution 
à appliquer. Les instruments de résolution 
applicables devraient comprendre 
l'instrument de cession des activités, 
l'instrument de l'établissement-relais et 
l'instrument de séparation des actifs, 
également prévus dans la directive [ ]. Ce 
cadre devrait également permettre 
d'évaluer si les conditions d'une 
dépréciation et d'une conversion 
d'instruments de fonds propres sont 
remplies.

Or. en

Amendement 167
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) La Commission devrait définir le 
cadre de la mesure de résolution à prendre 
selon les circonstances de l'espèce et être 
en mesure de désigner tous les instruments 
de résolution devant être utilisés. Dans ce 
cadre clair et précis, le CRU devrait 
décider en détail du dispositif de résolution 
à appliquer. Les instruments de résolution 
applicables devraient comprendre 
l'instrument de cession des activités, 
l'instrument de l'établissement-relais et 
l'instrument de séparation des actifs, 
également prévus dans la directive [ ]. Ce 

(36) La Commission et le Conseil 
devraient définir le cadre de la mesure de 
résolution à prendre selon les circonstances 
de l'espèce et être en mesure de désigner 
tous les instruments de résolution devant 
être utilisés. Dans ce cadre clair et précis, 
le CRU devrait décider en détail du 
dispositif de résolution à appliquer. Les 
instruments de résolution applicables 
devraient comprendre l'instrument de 
cession des activités, l'instrument de 
l'établissement-relais et l'instrument de 
séparation des actifs, également prévus 
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cadre devrait également permettre 
d'évaluer si les conditions d'une 
dépréciation et d'une conversion 
d'instruments de fonds propres sont 
remplies.

dans la directive [ ]. Ce cadre devrait 
également permettre d'évaluer si les
conditions d'une dépréciation et d'une 
conversion d'instruments de fonds propres 
sont remplies.

Or. en

Amendement 168
Corien Wortmann-Kool
Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) La Commission devrait définir le 
cadre de la mesure de résolution à prendre 
selon les circonstances de l’espèce et être 
en mesure de désigner tous les instruments 
de résolution devant être utilisés. Dans ce 
cadre clair et précis, le CRU devrait 
décider en détail du dispositif de résolution 
à appliquer. Les instruments de résolution 
applicables devraient comprendre 
l’instrument de cession des activités, 
l’instrument de l’établissement-relais et 
l’instrument de séparation des actifs, 
également prévus dans la directive [ ]. Ce 
cadre devrait également permettre 
d’évaluer si les conditions d’une 
dépréciation et d’une conversion 
d’instruments de fonds propres sont 
remplies.

(36) La Commission devrait définir, en se 
fondant sur un projet de décision préparé 
par le CRU, le cadre de la mesure de 
résolution à prendre selon les circonstances 
de l’espèce et être en mesure de désigner 
tous les instruments de résolution devant 
être utilisés. Dans ce cadre clair et précis, 
le CRU devrait décider en détail du 
dispositif de résolution à appliquer. Les 
instruments de résolution applicables 
devraient comprendre l’instrument de 
cession des activités, l’instrument de 
l’établissement-relais et l’instrument de 
séparation des actifs, également prévus 
dans la directive [ ]. Ce cadre devrait 
également permettre d’évaluer si les 
conditions d’une dépréciation et d’une 
conversion d’instruments de fonds propres 
sont remplies.

Or. en

Amendement 169
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) La Commission devrait définir le 
cadre de la mesure de résolution à prendre 

(36) La Commission devrait définir, sur 
recommandation du CRU, le cadre de la 
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selon les circonstances de l’espèce et être 
en mesure de désigner tous les instruments 
de résolution devant être utilisés. Dans ce 
cadre clair et précis, le CRU devrait 
décider en détail du dispositif de résolution 
à appliquer. Les instruments de résolution 
applicables devraient comprendre 
l’instrument de cession des activités, 
l’instrument de l’établissement-relais et 
l’instrument de séparation des actifs, 
également prévus dans la directive [ ]. Ce 
cadre devrait également permettre 
d’évaluer si les conditions d’une 
dépréciation et d’une conversion 
d’instruments de fonds propres sont 
remplies.

mesure de résolution à prendre selon les 
circonstances de l’espèce et être en mesure 
de désigner tous les instruments de 
résolution devant être utilisés. Dans ce 
cadre clair et précis, le CRU devrait 
décider en détail du dispositif de résolution 
à appliquer. Les instruments de résolution 
applicables devraient comprendre 
l’instrument de cession des activités, 
l’instrument de l’établissement-relais et 
l’instrument de séparation des actifs, 
également prévus dans la directive [ ]. Ce 
cadre devrait également permettre 
d’évaluer si les conditions d’une 
dépréciation et d’une conversion 
d’instruments de fonds propres sont 
remplies.

Or. en

Amendement 170
Sharon Bowles
Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) L’instrument de cession des activités 
devrait permettre de vendre l’établissement 
ou certaines de ses activités à un ou 
plusieurs acquéreurs sans l’accord des 
actionnaires.

(37) Conformément à la directive [ ] sur le 
redressement et la résolution bancaires,
l’instrument de cession des activités devrait 
permettre de vendre l’établissement ou
certaines de ses activités à un ou plusieurs 
acquéreurs sans l’accord des actionnaires.

Or. en

Amendement 171
Sharon Bowles
Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L’instrument de séparation des actifs 
devrait permettre aux autorités de 
transférer des actifs peu performants ou 
toxiques à une structure distincte. Cet 
instrument ne devrait être utilisé qu’en 

(38) Conformément à la directive [ ] sur le 
redressement et la résolution bancaires,
l’instrument de séparation des actifs devrait 
permettre aux autorités de transférer des 
actifs peu performants ou toxiques à une 
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combinaison avec d’autres instruments 
pour éviter que l’établissement défaillant 
ne bénéficie d’un avantage concurrentiel 
indu.

structure distincte. Cet instrument ne 
devrait être utilisé qu’en combinaison avec 
d’autres instruments pour éviter que 
l’établissement défaillant ne bénéficie d’un 
avantage concurrentiel indu.

Or. en

Amendement 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt
Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Un dispositif de résolution efficace 
devrait permettre de réduire à un minimum 
les coûts de résolution d’un établissement 
défaillant supportés par les contribuables. 
Il devrait aussi permettre la résolution de 
grands établissements financiers 
d’importance systémique, sans risque pour 
la stabilité financière. L’instrument de 
renflouement interne remplit cet objectif en 
garantissant que les actionnaires et les 
créanciers de l’entité concernée supportent 
des pertes appropriées et assument une part 
appropriée de ces coûts. À cette fin, des 
pouvoirs légaux de dépréciation, utilisables 
en complément d’autres instruments de 
résolution, devraient être inclus dans tout 
cadre de résolution, ainsi que l'a 
recommandé le Conseil de stabilité 
financière.

(39) Un dispositif de résolution efficace 
devrait permettre de réduire à un minimum 
les coûts de résolution d’un établissement 
défaillant supportés par les contribuables. 
Il devrait aussi permettre la résolution de 
grands établissements financiers 
d’importance systémique, sans risque pour 
la stabilité financière. L’instrument de 
renflouement interne remplit cet objectif en 
garantissant que les actionnaires et les 
créanciers de l’entité concernée supportent 
des pertes appropriées et assument une part 
appropriée de ces coûts. À cette fin, des 
pouvoirs légaux de dépréciation, utilisables 
en priorité parallèlement à d’autres 
instruments de résolution, devraient être
inclus dans tout cadre de résolution, ainsi 
que l'a recommandé le Conseil de stabilité 
financière.

Or. en

Amendement 173
Sharon Bowles
Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de disposer de la souplesse 
nécessaire pour pouvoir répartir les pertes 
entre les créanciers dans les circonstances 
les plus variées, il convient de prévoir que 

(40) Comme le prévoit la directive relative 
au redressement des banques et à la 
résolution de leurs défaillances [ ], afin de 
disposer de la souplesse nécessaire pour 
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l’instrument de renflouement interne peut 
être employé aussi bien pour maintenir 
l’établissement en activité, dès lors qu’il 
existe une perspective réaliste de le 
remettre sur pied, que pour transférer ses 
services d’importance systémique à un 
établissement-relais et mettre 
progressivement un terme à tout ou partie 
des activités restantes.

pouvoir répartir les pertes entre les 
créanciers dans les circonstances les plus 
variées, il convient de prévoir que 
l’instrument de renflouement interne peut 
être employé aussi bien pour maintenir 
l’établissement en activité, dès lors qu’il 
existe une perspective réaliste de le 
remettre sur pied, que pour transférer ses 
services d’importance systémique à un 
établissement-relais et mettre 
progressivement un terme à tout ou partie 
des activités restantes.

Or. en

Amendement 174
Sharon Bowles
Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Lorsque l’instrument de renflouement 
interne est utilisé pour reconstituer les 
fonds propres de l’établissement défaillant 
et lui permettre de rester en activité, ce 
renflouement interne devrait toujours 
s’accompagner d’un remplacement de la 
direction, puis d’une restructuration de 
l’établissement et de ses activités propre à 
remédier aux causes de sa défaillance. 
Cette restructuration devrait être mise en 
œuvre conformément à un plan de 
réorganisation des activités.

(41) Comme le prévoit la directive sur le 
redressement et la résolution bancaires,
lorsque l’instrument de renflouement 
interne est utilisé pour reconstituer les 
fonds propres de l’établissement défaillant 
et lui permettre de rester en activité, ce 
renflouement interne devrait toujours 
s’accompagner d’un remplacement de la 
direction, puis d’une restructuration de 
l’établissement et de ses activités propre à 
remédier aux causes de sa défaillance. 
Cette restructuration devrait être mise en 
œuvre conformément à un plan de 
réorganisation des activités.

Or. en

Amendement 175
Sharon Bowles
Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il n’est pas approprié d’appliquer 
l’instrument de renflouement interne aux 

(42) Comme le prévoit la directive [ ] sur 
le redressement et la résolution bancaires,
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créances qui sont sécurisées, couvertes ou 
garanties de toute autre façon. Toutefois, 
pour que cet instrument soit efficace et 
atteigne ses objectifs, il devrait être 
possible de l’appliquer à un éventail aussi 
large que possible de passifs non garantis 
de l’établissement défaillant. Il convient 
néanmoins d’exclure de son champ 
d’application certains types de passifs non 
garantis. Pour des raisons d'ordre public et 
d'efficacité des mesures de résolution, 
l'instrument de renflouement interne ne 
devrait s'appliquer ni aux dépôts protégés 
par la directive 94/19/CE du Parlement 
européen et du Conseil15, ni aux créances 
des salariés sur l'établissement défaillant, 
ni aux créances commerciales portant sur 
des biens et services nécessaires à son 
fonctionnement quotidien.

il n’est pas approprié d’appliquer 
l’instrument de renflouement interne aux 
créances qui sont sécurisées, couvertes ou 
garanties de toute autre façon. Toutefois, 
pour que cet instrument soit efficace et 
atteigne ses objectifs, il devrait être 
possible de l’appliquer à un éventail aussi 
large que possible de passifs non garantis 
de l’établissement défaillant. Il convient 
néanmoins d’exclure de son champ 
d’application certains types de passifs non 
garantis. Pour des raisons d'ordre public et 
d'efficacité des mesures de résolution, 
l'instrument de renflouement interne ne 
devrait s'appliquer ni aux dépôts protégés 
par la directive 94/19/CE15 du Parlement 
européen et du Conseil, ni aux créances des 
salariés sur l'établissement défaillant, ni 
aux créances commerciales portant sur des 
biens et services nécessaires à son 
fonctionnement quotidien.

__________________ __________________
15 Directive 15/94/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 1994 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts, JO L 135 du 31.5.1994, p. 5-14.

15 Directive 94/19/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 1994 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts, JO L 135 du 31.5.1994, p. 5-14.

Or. en

Amendement 176
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il n'est pas approprié d'appliquer 
l'instrument de renflouement interne aux 
créances qui sont sécurisées, couvertes ou 
garanties de toute autre façon. Toutefois, 
pour que cet instrument soit efficace et 
atteigne ses objectifs, il devrait être 
possible de l'appliquer à un éventail aussi 
large que possible de passifs non garantis 
de l'établissement défaillant. Il convient
néanmoins d'exclure de son champ 

(42) Il n'est pas approprié d'appliquer 
l'instrument de renflouement interne aux 
créances qui sont sécurisées, couvertes ou 
garanties de toute autre façon. Toutefois, 
pour que cet instrument soit efficace et 
atteigne ses objectifs, il devrait être 
possible de l'appliquer à un éventail aussi 
large que possible de passifs non garantis 
de l'établissement défaillant. Il convient 
néanmoins d'exclure de son champ 
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d'application certains types de passifs non 
garantis. Pour des raisons d'ordre public et 
d'efficacité des mesures de résolution, 
l'instrument de renflouement interne ne
devrait s'appliquer ni aux dépôts protégés 
par la directive 94/19/CE du Parlement 
européen et du Conseil15, ni aux créances 
des salariés sur l'établissement défaillant, 
ni aux créances commerciales portant sur 
des biens et services nécessaires à son 
fonctionnement quotidien.

d'application certains types de passifs non 
garantis. Pour des raisons d'ordre public et 
d'efficacité des mesures de résolution, 
l'instrument de renflouement interne ne
peut s'appliquer aux dépôts
indépendamment de leur nature et de leur 
valeur, ni aux créances des salariés sur 
l'établissement défaillant, ni aux créances 
commerciales portant sur des biens et 
services nécessaires à son fonctionnement 
quotidien.

__________________
15 JO L 135 du 31.5.1994, pp. 5–14.

Or. pt

Amendement 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt
Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il n’est pas approprié d’appliquer 
l’instrument de renflouement interne aux 
créances qui sont sécurisées, couvertes ou 
garanties de toute autre façon. Toutefois, 
pour que cet instrument soit efficace et 
atteigne ses objectifs, il devrait être 
possible de l’appliquer à un éventail aussi 
large que possible de passifs non garantis 
de l’établissement défaillant. Il convient 
néanmoins d’exclure de son champ 
d’application certains types de passifs non 
garantis. Pour des raisons d'ordre public et 
d'efficacité des mesures de résolution, 
l'instrument de renflouement interne ne 
devrait s'appliquer ni aux dépôts protégés 
par la directive 94/19/CE du Parlement 
européen et du Conseil15, ni aux créances 
des salariés sur l'établissement défaillant, 
ni aux créances commerciales portant sur 
des biens et services nécessaires à son 
fonctionnement quotidien.

(42) Il n’est pas approprié d’appliquer 
l’instrument de renflouement interne aux 
créances qui sont sécurisées, couvertes ou 
garanties de toute autre façon. Toutefois, 
pour que cet instrument soit efficace et 
atteigne ses objectifs, il devrait être 
possible de l’appliquer à un éventail aussi 
large que possible de passifs non garantis 
de l’établissement défaillant. Il convient 
néanmoins d’exclure de son champ 
d’application certains types de passifs non 
garantis. Pour des raisons d'ordre public et 
d'efficacité des mesures de résolution, 
l'instrument de renflouement interne ne 
devrait s'appliquer ni aux dépôts protégés 
par la directive 94/19/CE15 du Parlement 
européen et du Conseil, ni aux créances des 
salariés sur l'établissement défaillant, ni 
aux obligations garanties, ni aux créances 
commerciales portant sur des biens et 
services nécessaires à son fonctionnement 
quotidien.
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__________________ __________________
15 Directive 15/94/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 1994 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts, JO L 135 du 31.5.1994, p. 5-14.

15 Directive 15/94/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 1994 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts, JO L 135 du 31.5.1994, p. 5-14.

Or. en

Amendement 178
Sharon Bowles
Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) L’instrument de renflouement interne 
ne devrait pas s’appliquer aux déposants 
dont les dépôts sont couverts par un 
système de garantie des dépôts. Les 
systèmes de garantie des dépôts devraient 
néanmoins contribuer au financement de la 
procédure de résolution, à hauteur de 
l’indemnisation qu’ils auraient dû verser à 
ces déposants. L’exercice des pouvoirs de 
renflouement interne assure, en effet, aux 
déposants la possibilité de continuer 
d’accéder à leurs dépôts, ce qui est la 
principale raison d’être des systèmes de 
garantie des dépôts. Ne pas prévoir la 
participation de ces systèmes dans ces 
circonstances créerait un avantage déloyal 
par rapport aux autres créanciers qui 
seraient, eux, soumis aux décisions de 
l’autorité de résolution.

(43) Comme le prévoit la directive relative 
au redressement des banques et à la 
résolution de leurs défaillances [ ], 
l'instrument de renflouement interne ne 
devrait pas s’appliquer aux déposants dont 
les dépôts sont couverts par un système de 
garantie des dépôts. Les systèmes de 
garantie des dépôts devraient néanmoins 
contribuer au financement de la procédure 
de résolution, à hauteur de l’indemnisation 
qu’ils auraient dû verser à ces déposants. 
L’exercice des pouvoirs de renflouement 
interne assure, en effet, aux déposants la 
possibilité de continuer d’accéder à leurs 
dépôts, ce qui est la principale raison d’être 
des systèmes de garantie des dépôts. Ne 
pas prévoir la participation de ces systèmes 
dans ces circonstances créerait un avantage 
déloyal par rapport aux autres créanciers 
qui seraient, eux, soumis aux décisions de 
l’autorité de résolution.

Or. en

Amendement 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt
Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) L’instrument de renflouement interne (43) L’instrument de renflouement interne 
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ne devrait pas s’appliquer aux déposants 
dont les dépôts sont couverts par un 
système de garantie des dépôts. Les 
systèmes de garantie des dépôts devraient 
néanmoins contribuer au financement de 
la procédure de résolution, à hauteur de 
l’indemnisation qu’ils auraient dû verser 
à ces déposants. L’exercice des pouvoirs 
de renflouement interne assure, en effet, 
aux déposants la possibilité de continuer 
d’accéder à leurs dépôts, ce qui est la 
principale raison d’être des systèmes de 
garantie des dépôts. Ne pas prévoir la 
participation de ces systèmes dans ces 
circonstances créerait un avantage 
déloyal par rapport aux autres créanciers 
qui seraient, eux, soumis aux décisions de 
l’autorité de résolution.

ne devrait pas s’appliquer aux déposants 
dont les dépôts sont couverts par un 
système de garantie des dépôts ni au 
système de garantie des dépôts lui-même.
L'exercice des pouvoirs de renflouement 
interne assure en effet aux déposants la 
possibilité de continuer d'accéder à leurs 
dépôts.

Or. en

Amendement 180
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) L'instrument de renflouement interne 
ne devrait pas s'appliquer aux déposants 
dont les dépôts sont couverts par un 
système de garantie des dépôts. Les 
systèmes de garantie des dépôts devraient 
néanmoins contribuer au financement de la 
procédure de résolution, à hauteur de 
l'indemnisation qu'ils auraient dû verser à 
ces déposants. L'exercice des pouvoirs de 
renflouement interne assure, en effet, aux 
déposants la possibilité de continuer 
d'accéder à leurs dépôts, ce qui est la 
principale raison d'être des systèmes de 
garantie des dépôts. Ne pas prévoir la 
participation de ces systèmes dans ces 
circonstances créerait un avantage déloyal 
par rapport aux autres créanciers qui 
seraient, eux, soumis aux décisions de 

(43) L'instrument de renflouement interne 
ne peut s'appliquer aux titulaires de dépôts
indépendamment de leur nature et de leur 
valeur. Les systèmes de garantie des 
dépôts devraient néanmoins contribuer au 
financement de la procédure de résolution, 
à hauteur de l'indemnisation qu'ils auraient 
dû verser à ces déposants. L'exercice des 
pouvoirs de renflouement interne assure, 
en effet, aux déposants la possibilité de 
continuer d'accéder à leurs dépôts, ce qui 
est la principale raison d'être des systèmes 
de garantie des dépôts. Ne pas prévoir la 
participation de ces systèmes dans ces 
circonstances créerait un avantage déloyal 
par rapport aux autres créanciers qui 
seraient, eux, soumis aux décisions de 
l'autorité de résolution.
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l'autorité de résolution.

Or. pt

Amendement 181
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin que le partage de la charge 
financière entre les actionnaires et les 
créanciers de rang inférieur soit 
effectivement mis en œuvre, comme le 
requièrent les règles en matière d’aides 
d’État, le mécanisme de résolution unique 
pourrait, à compter de l’entrée en 
application du présent règlement, appliquer 
par analogie l’instrument de renflouement 
interne.

(44) Afin que le partage de la charge 
financière entre les actionnaires et les 
créanciers de rang inférieur soit 
effectivement mis en œuvre, comme le 
requièrent les règles en matière d’aides 
d’État, le mécanisme de résolution unique 
pourrait, à compter de l’entrée en 
application du présent règlement, appliquer 
par analogie l’instrument de renflouement 
interne à ces parties prenantes.

Or. en

Amendement 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt
Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin que le partage de la charge 
financière entre les actionnaires et les 
créanciers de rang inférieur soit 
effectivement mis en œuvre, comme le 
requièrent les règles en matière d’aides 
d’État, le mécanisme de résolution unique 
pourrait, à compter de l’entrée en 
application du présent règlement, 
appliquer par analogie l’instrument de 
renflouement interne.

(44) Afin que le partage de la charge 
financière entre les actionnaires et les 
créanciers de rang inférieur soit 
effectivement mis en œuvre, comme le 
requièrent les règles en matière d’aides 
d’État, le mécanisme de résolution unique 
pourrait, à compter de l’entrée en 
application de la directive sur le 
redressement et la résolution bancaires du 
présent règlement, appliquer par analogie 
l’instrument de renflouement interne.

Or. en

Amendement 183
Diogo Feio
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Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour éviter que les établissements ne 
structurent leur passif d’une manière qui 
limite l’efficacité de l’instrument de 
renflouement interne, le CRU devrait 
pouvoir leur imposer de détenir en 
permanence un montant agrégé, exprimé 
en pourcentage de leur passif total, de 
fonds propres, de créances subordonnées et 
de créances de rang supérieur, qui ne 
constituent pas des fonds propres aux fins 
du règlement (UE) n° 575/2013 du 
Parlement et du Conseil16 et de la 
directive 2006/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 201317, 
pouvant servir à l’application de 
l’instrument de renflouement interne.

(45) Pour éviter que les établissements ne 
structurent leur passif d'une manière qui 
limite l'efficacité de l'instrument de 
renflouement interne, il convient de leur 
imposer de détenir en permanence un 
montant agrégé de fonds propres, de 
créances subordonnées et de créances de 
rang supérieur, exprimé en pourcentage de 
leur passif total, y compris pour les fonds 
propres, pouvant servir à l’application de 
l’instrument de renflouement interne.

__________________
16 Règlement (UE) n° 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) n° 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 1.
17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, 
modifiant la directive 2002/87/CE et 
abrogeant les directives 2006/48/CE et 
2006/49/CE, JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 338.

Or. en

Amendement 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour éviter que les établissements ne 
structurent leur passif d’une manière qui 
limite l’efficacité de l’instrument de 
renflouement interne, le CRU devrait 
pouvoir leur imposer de détenir en 
permanence un montant agrégé, exprimé 
en pourcentage de leur passif total, de 
fonds propres, de créances subordonnées et 
de créances de rang supérieur, qui ne 
constituent pas des fonds propres aux fins 
du règlement (UE) n° 575/2013 du 
Parlement et du Conseil16 et de la directive 
2006/36/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 201317, pouvant servir à 
l’application de l’instrument de 
renflouement interne.

(45) Pour éviter que les établissements ne 
structurent leur passif d’une manière qui 
limite l’efficacité de l’instrument de 
renflouement interne, le CRU devrait 
pouvoir leur imposer de détenir en 
permanence un montant agrégé, exprimé 
en pourcentage de leur passif total, de 
fonds propres, de créances subordonnées et 
de créances de rang supérieur, qui ne 
constituent pas des fonds propres aux fins 
du règlement (UE) n° 575/2013 du 
Parlement et du Conseil et de la directive 
2006/36/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 2013, pouvant servir à 
l’application de l’instrument de 
renflouement interne; ledit montant est 
fixé dans les plans de résolution.

__________________ __________________
16 Règlement (UE) n° 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) n° 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 1.

Règlement (UE) n° 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) n° 648/2012, 
JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JO 
L 176 du 27.6.2013, p. 338.

17 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JO 
L 176 du 27.6.2013, p. 338.

Or. en

Amendement 185
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Il conviendrait de choisir la meilleure 
méthode de résolution selon les 
circonstances de l’espèce, et, à cet effet, 
tous les instruments de résolution prévus 
par la directive [ ] devraient être 
mobilisables.

(46) Il conviendrait de choisir la meilleure 
méthode de résolution selon les 
circonstances de l’espèce, sans 
discrimination vis-à-vis de tout État 
membre ou groupe d'États membres 
participant ou non, et, à cet effet, tous les 
instruments de résolution prévus par la 
directive [ ] sur le redressement et la 
résolution bancaires devraient être 
mobilisables et appliqués conformément 
aux dispositions de ladite directive.

Or. en

Amendement 186
Sari Essayah
Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) La directive [ ] a conféré aux autorités 
nationales de résolution le pouvoir de 
déprécier et de convertir des instruments de 
fonds propres, parce que les conditions de 
la dépréciation et de la conversion 
d’instruments de fonds propres peuvent 
coïncider avec les conditions de
déclenchement d’une procédure de 
résolution et qu’il faut alors évaluer si la 
dépréciation et la conversion d’instruments 
de fonds suffisent en soi à restaurer la 
bonne santé financière de l’entité 
concernée ou s’il est également nécessaire 
de prendre une mesure de résolution. En 
règle générale, ce pouvoir sera utilisé dans 
le contexte de la résolution. Il conviendrait 
que la Commission se substitue aux 
autorités nationales de résolution aussi 
dans cette fonction et qu’elle soit, par 
conséquent, habilitée à évaluer si les 
conditions de la dépréciation et de la 
conversion d’instruments de fonds propres 

(47) La directive [ ] a conféré aux autorités 
nationales de résolution le pouvoir de 
déprécier et de convertir des instruments de 
fonds propres, parce que les conditions de 
la dépréciation et de la conversion 
d’instruments de fonds propres peuvent 
coïncider avec les conditions de 
déclenchement d’une procédure de 
résolution et qu’il faut alors évaluer si la 
dépréciation et la conversion d’instruments 
de fonds suffisent en soi à restaurer la 
bonne santé financière de l’entité 
concernée ou s’il est également nécessaire 
de prendre une mesure de résolution. En 
règle générale, ce pouvoir sera utilisé dans 
le contexte de la résolution. Il conviendrait 
que le CRU, la Commission et le Conseil 
se substituent aux autorités nationales de 
résolution aussi dans cette fonction et 
qu’elle soit, par conséquent, habilitée à 
évaluer si les conditions de la dépréciation 
et de la conversion d’instruments de fonds 
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sont remplies et à décider de soumettre ou 
non l’entité concernée à une procédure de 
résolution, si les conditions de 
déclenchement d’une procédure de 
résolution sont également remplies.

propres sont remplies et à décider de 
soumettre ou non l’entité concernée à une 
procédure de résolution, si les conditions 
de déclenchement d’une procédure de 
résolution sont également remplies.

Or. en

Amendement 187
Sharon Bowles
Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) La directive [ ] a conféré aux autorités 
nationales de résolution le pouvoir de 
déprécier et de convertir des instruments de
fonds propres, parce que les conditions de 
la dépréciation et de la conversion 
d’instruments de fonds propres peuvent 
coïncider avec les conditions de 
déclenchement d’une procédure de 
résolution et qu’il faut alors évaluer si la 
dépréciation et la conversion d’instruments 
de fonds suffisent en soi à restaurer la 
bonne santé financière de l’entité 
concernée ou s’il est également nécessaire 
de prendre une mesure de résolution. En 
règle générale, ce pouvoir sera utilisé dans 
le contexte de la résolution. Il conviendrait 
que la Commission se substitue aux 
autorités nationales de résolution aussi 
dans cette fonction et qu’elle soit, par 
conséquent, habilitée à évaluer si les 
conditions de la dépréciation et de la 
conversion d’instruments de fonds propres 
sont remplies et à décider de soumettre ou 
non l’entité concernée à une procédure de 
résolution, si les conditions de 
déclenchement d’une procédure de 
résolution sont également remplies.

(47) La directive [ ] a conféré aux autorités 
nationales de résolution le pouvoir de 
déprécier et de convertir des instruments de 
fonds propres, parce que les conditions de 
la dépréciation et de la conversion 
d’instruments de fonds propres peuvent 
coïncider avec les conditions de 
déclenchement d’une procédure de 
résolution et qu’il faut alors évaluer si la 
dépréciation et la conversion d’instruments 
de fonds suffisent en soi à restaurer la 
bonne santé financière de l’entité 
concernée ou s’il est également nécessaire 
de prendre une mesure de résolution. En 
règle générale, ce pouvoir sera utilisé dans 
le contexte de la résolution. Il conviendrait 
que le CRU se substitue aux autorités 
nationales de résolution aussi dans cette 
fonction et qu’elle soit, par conséquent, 
habilitée à évaluer si les conditions de la 
dépréciation et de la conversion 
d’instruments de fonds propres sont 
remplies et à décider de soumettre ou non 
l’entité concernée à une procédure de 
résolution, si les conditions de 
déclenchement d’une procédure de 
résolution sont également remplies.

Or. en

Amendement 188
Diogo Feio
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Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) L’efficience et l’uniformité des 
mesures de résolution devraient être 
assurées dans tous les États membres 
participants. À cette fin, dans des cas 
exceptionnels lorsqu'une autorité nationale 
de résolution n'a pas, ou pas suffisamment, 
appliqué une décision qu’il avait arrêtée, le 
CRU devrait être habilité à transférer à 
une autre personne certains droits, actifs 
et passifs d'un établissement soumis à une 
procédure de résolution ou à exiger la 
conversion d’instruments de dette 
contenant une clause contractuelle de 
conversion dans certaines circonstances. 
Toute mesure des autorités nationales de 
résolution de nature à restreindre ou à 
affecter l’exercice, par le CRU, de ses 
pouvoirs ou de ses fonctions devrait être 
exclue.

(48) L’efficience et l’uniformité des 
mesures de résolution devraient être 
assurées dans tous les États membres 
participants. À cette fin, lorsqu'une autorité 
nationale de résolution n'a pas, ou pas 
suffisamment, appliqué une décision qu’il 
avait arrêtée, le CRU devrait être habilité à 
s'y sustituer afin de garantir l'exécution 
de ladite décision. Toute mesure des 
autorités nationales de résolution de nature 
à restreindre ou à affecter l’exercice, par le 
CRU, de ses pouvoirs ou de ses fonctions 
devrait être exclue.

Or. en

Amendement 189
Olle Ludvigsson
Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Lors de l'application des 
instruments de résolution et de l'exercice 
des pouvoirs de résolution, le CRU devrait 
informer et consulter les salariés et leurs 
représentants. Le cas échéant, les 
conventions collectives ou tout autre 
accord prévu par les partenaires sociaux 
devraient être respectés à cet égard.

Or. en

Amendement 190
Wolf Klinz
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Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Dès lors qu’il se substitue aux 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants pour l’adoption des 
décisions de résolution, le CRU devrait 
aussi remplacer ces autorités aux fins de la 
coopération avec les États membres non 
participants, dans la mesure où des 
fonctions de résolution sont concernées. En 
particulier, il devrait représenter toutes les 
autorités des États membres participants 
dans les collèges d’autorités de résolution 
associant les autorités des États membres 
non participants.

(50) Dès lors qu’il apporte son soutien aux 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants pour l’adoption des 
décisions de résolution, le CRU devrait 
aussi oeuvrer avec ces autorités aux fins de 
la coopération avec les États membres non 
participants, dans la mesure où des 
fonctions de résolution sont concernées. En 
particulier, il devrait représenter toutes les 
autorités des États membres participants 
dans les collèges d’autorités de résolution 
associant les autorités des États membres 
non participants.

Or. en

Amendement 191
Sharon Bowles
Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Dès lors qu’il se substitue aux 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants pour l’adoption des 
décisions de résolution, le CRU devrait 
aussi remplacer ces autorités aux fins de la 
coopération avec les États membres non 
participants, dans la mesure où des 
fonctions de résolution sont concernées. En 
particulier, il devrait représenter toutes les 
autorités des États membres participants 
dans les collèges d’autorités de résolution 
associant les autorités des États membres 
non participants.

(50) Dès lors qu’il se substitue aux 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants pour l’adoption des
décisions de résolution, le CRU devrait 
aussi remplacer ces autorités aux fins de la 
coopération avec les États membres non 
participants, dans la mesure où des 
fonctions de résolution sont concernées. En 
particulier, il devrait comprendre toutes les 
autorités des États membres participants 
dans les collèges d’autorités de résolution 
associant les autorités des États membres 
non participants.

Or. en

Amendement 192
Sharon Bowles
Proposition de règlement
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Étant donné que de nombreux 
établissements n’exercent pas seulement 
leur activité au sein de l’Union, mais à un 
niveau international plus large, tout 
dispositif de résolution doit, pour être 
efficace, définir des principes de 
coopération avec les autorités des pays 
tiers. Un soutien devrait être apporté aux 
autorités compétentes des pays tiers 
conformément au cadre juridique établi par 
l’article 88 de la directive [ ]. À cet effet, 
dès lors que le CRU devrait être la seule 
autorité habilitée à procéder à la 
résolution des banques défaillantes des 
États membres participants, la 
compétence de conclure des arrangements 
de coopération non contraignants avec les 
autorités de pays tiers, au nom des 
autorités nationales des États membres 
participants, devrait lui être exclusivement 
dévolue.

(51) Étant donné que de nombreux 
établissements n’exercent pas seulement 
leur activité au sein de l’Union, mais à un 
niveau international plus large, tout 
dispositif de résolution doit, pour être 
efficace, définir des principes de 
coopération avec les autorités des pays 
tiers. Un soutien devrait être apporté aux 
autorités compétentes des pays tiers 
conformément au cadre juridique établi par 
l’article 88 de la directive [ ].

Or. en

Amendement 193
Sharon Bowles
Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Pour pouvoir s’acquitter efficacement 
de ses missions, le CRU devrait être doté 
de pouvoirs d’enquête appropriés. Il 
devrait être en mesure d’exiger toutes les 
informations dont il a besoin, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités nationales de résolution, et de 
conduire des enquêtes et des inspections 
sur place, s’il y a lieu en coopération avec 
les autorités nationales compétentes. Dans 
le contexte de la résolution, le CRU 
pourrait recourir à des inspections sur place 
pour s’assurer que la Commission et lui-
même prennent leurs décisions sur la base 

(52) Pour pouvoir s’acquitter efficacement 
de ses missions, le CRU devrait être doté 
de pouvoirs d’enquête appropriés. Il 
devrait être en mesure d’exiger toutes les 
informations dont il a besoin, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités nationales de résolution, et de 
conduire des enquêtes et des inspections 
sur place, s’il y a lieu en coopération avec 
les autorités nationales compétentes. Dans 
le contexte de la résolution, le CRU
pourrait recourir à des inspections sur place 
pour veiller à ce que le CRU prenne ses
décisions sur la base d’informations 
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d’informations parfaitement exactes et que 
ces décisions sont effectivement mises en 
œuvre par les autorités nationales.

parfaitement exactes et que ces décisions 
sont effectivement mises en œuvre par les 
autorités nationales.

Or. en

Amendement 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt
Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Pour pouvoir s’acquitter efficacement 
de ses missions, le CRU devrait être doté 
de pouvoirs d’enquête appropriés. Il 
devrait être en mesure d’exiger toutes les 
informations dont il a besoin, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités nationales de résolution, et de 
conduire des enquêtes et des inspections 
sur place, s’il y a lieu en coopération avec 
les autorités nationales compétentes. Dans 
le contexte de la résolution, le CRU 
pourrait recourir à des inspections sur place 
pour s’assurer que la Commission et lui-
même prennent leurs décisions sur la base 
d’informations parfaitement exactes et que 
ces décisions sont effectivement mises en 
œuvre par les autorités nationales.

(52) Pour pouvoir s’acquitter efficacement 
de ses missions, le CRU devrait être doté 
de pouvoirs d’enquête appropriés. Il 
devrait être en mesure d’exiger toutes les 
informations dont il a besoin, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités nationales de résolution, et de 
conduire des enquêtes et des inspections 
sur place, s’il y a lieu en coopération avec 
les autorités nationales compétentes. Dans 
le contexte de la résolution, le CRU 
pourrait recourir à des inspections sur place 
pour veiller à ce que le CRU prenne ses
décisions sur la base d’informations 
parfaitement exactes et que ces décisions 
sont effectivement mises en œuvre par les 
autorités nationales.

Or. en

Amendement 195
Corien Wortmann-Kool
Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Pour pouvoir s’acquitter efficacement 
de ses missions, le CRU devrait être doté 
de pouvoirs d’enquête appropriés. Il 
devrait être en mesure d’exiger toutes les 
informations dont il a besoin, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités nationales de résolution, et de 
conduire des enquêtes et des inspections 

(52) Pour pouvoir s’acquitter efficacement 
de ses missions, le CRU devrait être doté 
de pouvoirs d’enquête appropriés. Il 
devrait être en mesure d’exiger toutes les 
informations dont il a besoin, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités nationales de résolution, et de 
conduire des enquêtes et des inspections 
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sur place, s’il y a lieu en coopération avec 
les autorités nationales compétentes. Dans 
le contexte de la résolution, le CRU 
pourrait recourir à des inspections sur place 
pour s’assurer que la Commission et lui-
même prennent leurs décisions sur la base 
d’informations parfaitement exactes et que 
ces décisions sont effectivement mises en 
œuvre par les autorités nationales.

sur place, s’il y a lieu en coopération avec 
les autorités nationales compétentes, et ce 
en exploitant pleinement toutes les 
informations disponibles auprès de la 
BCE et des autorités nationales 
compétentes. Dans le contexte de la 
résolution, le CRU pourrait recourir à des 
inspections sur place pour s’assurer que la 
Commission et lui-même prennent leurs 
décisions sur la base d’informations 
parfaitement exactes et que ces décisions 
sont effectivement mises en œuvre par les 
autorités nationales.

Or. en

Amendement 196
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Pour pouvoir s’acquitter efficacement 
de ses missions, le CRU devrait être doté 
de pouvoirs d’enquête appropriés. Il 
devrait être en mesure d’exiger toutes les 
informations dont il a besoin, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités nationales de résolution, et de 
conduire des enquêtes et des inspections 
sur place, s’il y a lieu en coopération avec 
les autorités nationales compétentes. Dans 
le contexte de la résolution, le CRU 
pourrait recourir à des inspections sur place 
pour s’assurer que la Commission et lui-
même prennent leurs décisions sur la base 
d’informations parfaitement exactes et que 
ces décisions sont effectivement mises en 
œuvre par les autorités nationales.

(52) Pour pouvoir s’acquitter efficacement 
de ses missions, le CRU devrait être doté 
de pouvoirs d’enquête appropriés. Il 
devrait être en mesure d’exiger toutes les 
informations dont il a besoin, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités nationales de résolution, et de 
conduire des enquêtes et des inspections 
sur place, s’il y a lieu en coopération avec 
les autorités nationales compétentes. Dans 
le contexte de la résolution, le CRU 
pourrait recourir à des inspections sur place 
pour s’assurer que la Commission et lui-
même prennent leurs décisions sur la base 
d’informations parfaitement exactes et que 
ces décisions sont effectivement mises en 
œuvre par les autorités nationales. Lorsque 
l'autorité nationale de résolution ne 
dispose d'aucun moyen pour se procurer 
l'assistance nécessaire, elle devrait user 
de ses pouvoirs pour solliciter l'aide 
requise auprès d'autres autorités 
nationales de résolution. 
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Or. en

Amendement 197
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 bis) La procédure concernant 
l'échange d'informations entre le CRU, 
les autorités compétentes et les autorités 
nationales de résolution devrait être 
définie et mise en œuvre au moyen d'un 
protocole d'accord.

Or. en

Amendement 198
Olle Ludvigsson
Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Afin de garantir l’accès du CRU à 
toute information pertinente, les salariés ne 
devraient pas pouvoir invoquer le secret 
professionnel pour empêcher la divulgation 
d’informations au CRU.

(53) Afin de garantir l’accès du CRU à 
toute information pertinente, les salariés ne 
devraient pas pouvoir invoquer le secret 
professionnel pour empêcher la divulgation 
d’informations au CRU. Parallèlement, la 
communication de telles informations au 
CRU ne devrait jamais être perçue comme 
une violation du secret proessionnel. 

Or. en

Amendement 199
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de garantir le respect des 
décisions arrêtées dans le cadre du 
mécanisme de résolution unique, il 
conviendrait que les infractions donnent 
lieu à des sanctions proportionnées et 

(54) Afin de garantir le respect des 
décisions arrêtées dans le cadre du
mécanisme de résolution unique, il 
conviendrait que les infractions donnent 
lieu à des sanctions proportionnées et 
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dissuasives. Le CRU devrait être habilité à 
donner instruction aux autorités 
nationales de résolution d’imposer des 
amendes ou des astreintes aux 
établissements manquant aux obligations 
leur incombant en vertu de décisions qu’il 
aura arrêtées. Afin de garantir des 
pratiques d’exécution cohérentes, 
efficientes et efficaces, le CRU devrait être 
habilité à émettre des orientations, à 
l’intention des autorités nationales de 
résolution, concernant l’application des 
amendes et des astreintes.

dissuasives. Le CRU devrait être habilité à 
imposer des amendes ou des astreintes aux 
établissements manquant aux obligations 
leur incombant en vertu de décisions qu’il 
aura arrêtées. Ces amendes ou astreintes 
devrait être déterminées par le CRU, de 
concert avec les autorités compétentes et 
la Commission. 

Or. en

Amendement 200
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) Afin de veiller au respect plein et 
entier des décisions dans toute l'Union, il 
convient d'imposer des sanctions 
proportionnées et dissuasives en cas 
d'infraction et de les appliquer 
uniformément dans l'ensemble des États 
membres. Pour cette raison, le cadre 
régissant l'adoption de sanctions 
adminitratives et juridiques devrait être 
harmonisé au niveau de l'Union afin de 
veiller à une application effective. Il 
convient par conséquent d'établir des 
règles communes minimales afin de 
disposer d'un mécanisme entièrement 
européen.

Or. en

Justification

Il faut parvenir à une harmonisation des conditions minimales que tous les États membres 
sont tenus d'appliquer en cas d'infraction. Les établissements financiers doivent avoir la 
possibilité de bénéficier de régimes moins stricts dans certains États membres. 
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Amendement 201
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 54 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 ter) Les États membres et le CRU 
devraient veiller à ce que toute sanction 
infligée en vertu du règlement (CE) n° 
(...) soit communiquée au public lorsque 
cette communication au public est 
proportionnée.

Or. en

Amendement 202
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Lorsqu’une autorité nationale de 
résolution enfreint les règles du 
mécanisme de résolution unique en ne 
faisant pas usage des pouvoirs qui lui sont 
conférés en droit national pour mettre en 
œuvre une instruction du CRU, l’État 
membre concerné peut être tenu de 
réparer tout préjudice ainsi causé à des 
personnes, y compris, éventuellement, à 
l’entité ou au groupe soumis à la 
procédure de résolution, ou à tout 
créancier de toute partie de cette entité ou 
de ce groupe dans tout État membre, 
conformément à cette jurisprudence.

supprimé

Or. en

Amendement 203
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Il conviendrait de prévoir des règles (56) Il conviendrait de prévoir des règles 
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appropriées qui régissent le budget du 
CRU, son établissement, l’adoption de 
règles internes spécifiant la procédure à 
suivre pour son établissement et son 
exécution, et l’audit interne et externe des 
comptes.

appropriées qui régissent l’adoption de 
dispositions internes spécifiant la 
procédure à suivre pour l'établissement et 
l'exécution du budget du CRU, sa 
préparation, sa surveillance et son 
contrôle par la session plénière du CRU à 
un rythme trimestriel, ainsi que l’audit 
interne et externe des comptes.

Or. en

Amendement 204
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(56 bis) La session plénière du CRU 
devrait également adopter son programme 
de travail annuel, le suivre et le contrôler 
sur une base trimestrielle, et rendre des 
avis et/ou des recommadations sur le 
projet de rapport trimestriel du directeur 
exécutif, lequel devrait comporter un 
chapitre consacré aux activités liées à la 
résolution et aux affaires de résolution en 
cours du CRU, ainsi qu'un chapitre sur 
les questions financières et 
administratives. 

Or. en

Amendement 205
Corien Wortmann-Kool
Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Il est nécessaire de veiller à ce que le 
fonds susmentionné (ci-après le «Fonds») 
soit totalement disponible pour la 
résolution des établissements défaillants. 
Aussi ne devrait-il être utilisé à aucune 
autre fin que la mise en œuvre efficiente 
des pouvoirs et des instruments de 
résolution. En outre, il ne devrait être 

(58) Il est nécessaire de veiller à ce que le 
fonds susmentionné (ci-après le «Fonds») 
soit totalement disponible pour la 
résolution des établissements défaillants. 
Aussi ne devrait-il être utilisé à aucune 
autre fin que la mise en œuvre efficiente 
des pouvoirs et des instruments de 
résolution. En outre, il ne devrait être 
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utilisé que conformément aux objectifs et 
aux principes applicables de la résolution. 
En conséquence, le CRU devrait veiller à 
ce que les pertes, coûts ou autres frais liés à 
l’utilisation des instruments de résolution 
soient d’abord supportés par les 
actionnaires et les créanciers de 
l’établissement soumis à la procédure de 
résolution. Ce n’est que si les ressources 
des actionnaires et des créanciers sont 
épuisées que les pertes, coûts ou autres 
frais liés à l’utilisation des instruments de 
résolution devraient être supportés par le 
Fonds.

utilisé que conformément aux objectifs et 
aux principes applicables de la résolution, 
dans le respect plein et entier des 
dispositions prévues dans la directive sur 
le redressement et la résolution bancaires.
Le Fonds ne devrait pas servir 
directement à absorber les pertes d'une 
institution ou à des fins de 
recapitalisation. En conséquence, le CRU 
devrait veiller à ce que les pertes, coûts ou 
autres frais liés à l’utilisation des 
instruments de résolution soient d’abord 
supportés par les actionnaires et les 
créanciers de l’établissement soumis à la 
procédure de résolution. Ce n’est que si les 
ressources des actionnaires et des 
créanciers sont épuisées que les pertes, 
coûts ou autres frais liés à l’utilisation des 
instruments de résolution devraient être 
supportés par le Fonds.

Or. en

Amendement 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Il est nécessaire de veiller à ce que le 
fonds susmentionné (ci-après le «Fonds») 
soit totalement disponible pour la
résolution des établissements défaillants. 
Aussi ne devrait-il être utilisé à aucune 
autre fin que la mise en œuvre efficiente 
des pouvoirs et des instruments de 
résolution. En outre, il ne devrait être 
utilisé que conformément aux objectifs et 
aux principes applicables de la résolution. 
En conséquence, le CRU devrait veiller à 
ce que les pertes, coûts ou autres frais liés à 
l’utilisation des instruments de résolution 
soient d’abord supportés par les 
actionnaires et les créanciers de 
l’établissement soumis à la procédure de 
résolution. Ce n’est que si les ressources 
des actionnaires et des créanciers sont 

(58) Il est nécessaire de veiller à ce que le 
fonds susmentionné (ci-après le «Fonds») 
soit totalement disponible pour la 
résolution des établissements défaillants. 
Aussi ne devrait-il être utilisé à aucune 
autre fin que la mise en œuvre efficiente 
des pouvoirs et des instruments de 
résolution. En outre, il ne devrait être 
utilisé que conformément aux objectifs et 
aux principes applicables de la résolution. 
En conséquence, le CRU devrait veiller à 
ce que les pertes, coûts ou autres frais liés à 
l’utilisation des instruments de résolution 
soient d’abord supportés par les 
actionnaires et les créanciers de 
l’établissement soumis à la procédure de 
résolution. Ce n’est que si les ressources 
des actionnaires et des créanciers sont 
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épuisées que les pertes, coûts ou autres 
frais liés à l’utilisation des instruments de 
résolution devraient être supportés par le 
Fonds.

épuisées que les pertes, coûts ou autres 
frais liés à l’utilisation des instruments de 
résolution devraient être supportés par le 
Fonds par rapport à la part des activités de 
la banque défaillante dans les États 
membres concernés.

Or. en

Amendement 207
Pablo Zalba Bidegain
Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) Il est toutefois justifié de recourir 
au Fonds avant que toutes les ressources 
des créanciers ne soient épuisées dès lors 
que, dans le cadre du processus de 
résolution, un renflouement interne 
commence à être mis en place pour les 
dépôts privilégiés. La confiance des 
citoyens dans la sécurité du placement de 
leurs économies dans des dépôts 
dépourvus de tout risque et donc assortis 
d'un faible rendement constitue un volet 
essentiel de la confiance globale dans le 
système bancaire.  La protection des 
dépôts est, sans nul doute, l'une des 
fonctions fondamentales des banques, et 
le manque de confiance dans la sécurité 
de dépôts privilégiés pourrait fort bien 
provoquer une panique bancaire, un 
phénomène aux effets désastreux pour la 
stabilité financière. La sauvegarde de ces 
dépôts privilégiés dans le cadre du 
processus de résolution s'inscrit dans la 
droite ligne des objectifs de résolution, et 
mérite donc un effort particulier.

Or. en

Amendement 208
Danuta Maria Hübner
Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) S'il existe des prélèvements 
bancaires nationaux dans un État 
membre participant, il peut arriver qu'une 
banque soit tenue de contribuer tant au 
prélèvement bancaire national qu'au 
Fonds du MRU. Il convient d'examiner 
cette situation de telle sorte que les 
établissements financiers ne versent pas 
une double contribution. 

Or. en

Amendement 209
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) Il convient d'envisager un 
mécansime de crédit pour le Fonds de 
résolution qui garantisse un appui 
européen intégral susceptible d'endiguer 
efficacement, à tout moment, un effet de 
contagion dans le système financier. Ledit 
mécanisme de crédit permettra aux 
opérateurs économiques d'arrêter leurs 
décisions en fonction de la santé de 
chaque établissement financier plutôt que 
sur la base du risque souverain perçu des 
États membres, dans lesquels sont 
implantés les différents établissements. À 
la faveur de ce mécanisme de crédit, le 
lien entre le risque de crédit souverain et 
le système bancaire cessera en définitive 
d'exister. 

Or. en

Justification

Le MESF devrait constituer une option.

Amendement 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas
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Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) Lorsque les États membres ont 
déjà imposé des prélèvements bancaires, 
des taxes ou des contributions de 
résolution en réponse à la crise, il 
convient de les remplacer par des 
contributions au Fonds afin d'éviter les 
doubles paiements.

Or. en

Amendement 211
Pablo Zalba Bidegain
Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 bis) Afin d'assurer la disponibilité 
immédiate des moyens financiers 
nécessaires aux fins du présent règlement, 
il convient de créer un mécanisme de prêt, 
de préférence dans le cadre d'un 
instrument public de l'Union. La 
disponibilité complète des fonds est 
essentielle pour la crédibilité de 
l'ensemble du système.

Or. en

Amendement 212
Sylvie Goulard
Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Lorsque les États membres 
participants ont déjà établi des dispositifs 
nationaux de financement des procédures 
de résolution, ils devraient pouvoir 
prévoir que ces dispositifs utilisent les 
ressources financières dont ils disposent, 
collectées dans le passé auprès des 

Supprimé
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établissements sous forme de 
contributions ex ante, pour dédommager 
les mêmes établissements des 
contributions ex ante qu’ils devraient 
verser au Fonds. Une telle restitution 
devrait être sans préjudice des obligations 
incombant aux États membres en vertu de 
la directive 94/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil18.

__________________
18 Directive 94/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 1994 
modifiant la directive 80/390/CEE portant 
coordination des conditions 
d'établissement, de contrôle et de 
diffusion du prospectus à publier pour 
l'admission de valeurs mobilières à la cote 
officielle d'une bourse de valeurs, au 
regard de l'obligation de publication du 
prospectus,
JO L 135 du 31.5.1994, p. 1.

Or. en

Amendement 213
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Lorsque les États membres 
participants ont déjà établi des dispositifs 
nationaux de financement des procédures 
de résolution, ils devraient pouvoir prévoir 
que ces dispositifs utilisent les ressources 
financières dont ils disposent, collectées 
dans le passé auprès des établissements 
sous forme de contributions ex ante, pour 
dédommager les mêmes établissements 
des contributions ex ante qu’ils devraient 
verser au Fonds. Une telle restitution 
devrait être sans préjudice des obligations 
incombant aux États membres en vertu de 
la directive 94/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil18.

(62) Lorsque les États membres 
participants ont déjà établi des dispositifs 
nationaux de financement des procédures 
de résolution, il devrait être possible de 
transférer les fonds d'ores et déjà collectés 
en vertu desdits dispositifs vers le Fonds 
de résolution unique. 
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__________________
18 Directive 94/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 1994 
modifiant la directive 80/390/CEE portant 
coordination des conditions 
d'établissement, de contrôle et de 
diffusion du prospectus à publier pour 
l'admission de valeurs mobilières à la cote 
officielle d'une bourse de valeurs, au 
regard de l'obligation de publication du 
prospectus, JO L 135 du 31.5.1994, p. 1.

Or. en

Amendement 214
Diogo Feio
Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Afin de garantir un calcul équitable 
des contributions au Fonds et d’encourager 
l’adoption de modèles d’entreprise moins 
risqués, il conviendrait que ces 
contributions tiennent compte du degré de 
risque encouru par les établissements de 
crédit.

(63) Afin de garantir un calcul équitable 
des contributions au Fonds et d’encourager
l’adoption de modèles d’entreprise moins 
risqués, il conviendrait que ces 
contributions, qui sont à fixer par le CRU, 
sur proposition de l'autorité compétente,
tiennent compte du degré de risque 
encouru par les établissements de crédit.

Or. en

Amendement 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Afin de garantir un calcul équitable 
des contributions au Fonds et d’encourager 
l’adoption de modèles d’entreprise moins 
risqués, il conviendrait que ces 
contributions tiennent compte du degré de 
risque encouru par les établissements de 
crédit.

(63) Afin de garantir un calcul équitable 
des contributions au Fonds et d’encourager 
l’adoption de modèles d’entreprise moins 
risqués, il conviendrait que ces 
contributions tiennent compte du degré de 
risque encouru par les établissements de 
crédit. Dans chaque État membre, les 
contributions devraient correspondre au 
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même objectif en termes de pourcentage. 

Or. en

Amendement 216
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Il conviendrait de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du TFUE, des 
actes délégués précisant: le type de 
contributions dues au Fonds et les éléments 
pour lesquels des contributions sont dues, 
ainsi que les modalités de calcul du 
montant des contributions et leurs 
modalités de paiement; les règles 
d'enregistrement, de comptabilisation et de 
déclaration et toutes autres règles 
nécessaires pour garantir le paiement 
intégral, et en temps utile, des 
contributions; déterminer le système de 
contribution applicable aux établissements 
qui ont été agréés après que le Fonds a 
atteint son niveau cible; les critères 
d'étalement dans le temps des 
contributions; les circonstances dans 
lesquelles le paiement des contributions 
peut être avancé; les critères 
d'établissement des contributions 
annuelles; dans quelles circonstances et 
selon quelles modalités un établissement 
peut être partiellement ou totalement 
exonéré de contributions ex ante, et dans 
quelles circonstances et selon quelles 
modalités un établissement peut être 
partiellement ou totalement exonéré de 
contributions ex post.

(66) Il conviendrait de conférer à la 
Commission, sur la base d'une 
proposition du CRU, le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du TFUE, des 
actes délégués précisant: le type de 
contributions dues au Fonds et les éléments 
pour lesquels des contributions sont dues, 
ainsi que les modalités de calcul du 
montant des contributions et leurs 
modalités de paiement; les règles 
d'enregistrement, de comptabilisation et de 
déclaration et toutes autres règles 
nécessaires pour garantir le paiement 
intégral, et en temps utile, des 
contributions; déterminer le système de 
contribution applicable aux établissements 
qui ont été agréés après que le Fonds a 
atteint son niveau cible; les critères 
d'étalement dans le temps des 
contributions; les circonstances dans 
lesquelles le paiement des contributions 
peut être avancé ou retardé; les critères 
d'établissement du montant des 
contributions annuelles; dans quelles 
circonstances et selon quelles modalités un 
établissement peut être partiellement ou 
totalement exonéré de contributions
ex post.

Or. en
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Amendement 217
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Il conviendrait de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du TFUE, des 
actes délégués précisant: le type de 
contributions dues au Fonds et les éléments 
pour lesquels des contributions sont dues, 
ainsi que les modalités de calcul du 
montant des contributions et leurs 
modalités de paiement; les règles 
d'enregistrement, de comptabilisation et de 
déclaration et toutes autres règles 
nécessaires pour garantir le paiement 
intégral, et en temps utile, des 
contributions; déterminer le système de 
contribution applicable aux établissements 
qui ont été agréés après que le Fonds a 
atteint son niveau cible; les critères 
d'étalement dans le temps des 
contributions; les circonstances dans 
lesquelles le paiement des contributions 
peut être avancé; les critères 
d'établissement des contributions 
annuelles; dans quelles circonstances et 
selon quelles modalités un établissement 
peut être partiellement ou totalement 
exonéré de contributions ex ante, et dans 
quelles circonstances et selon quelles 
modalités un établissement peut être 
partiellement ou totalement exonéré de 
contributions ex post.

(66) Il conviendrait de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du TFUE, des 
actes délégués précisant: le type de 
contributions dues au Fonds et les éléments 
pour lesquels des contributions sont dues, 
ainsi que les modalités de calcul du 
montant des contributions et leurs 
modalités de paiement; les règles 
d'enregistrement, de comptabilisation et de 
déclaration et toutes autres règles 
nécessaires pour garantir le paiement 
intégral, et en temps utile, des 
contributions; déterminer le système de 
contribution applicable aux établissements 
qui ont été agréés après que le Fonds a 
atteint son niveau cible; les critères 
d'étalement dans le temps des 
contributions; les circonstances dans 
lesquelles le paiement des contributions 
peut être avancé; les critères 
d'établissement des contributions annuelles
dans les limites fixées par le présent 
règlement; dans quelles circonstances et 
selon quelles modalités un établissement 
peut être partiellement ou totalement 
exonéré de contributions ex ante, et dans 
quelles circonstances et selon quelles 
modalités un établissement peut être 
partiellement ou totalement exonéré de 
contributions ex post.

Or. en

Amendement 218
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Considérant 66 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(66 bis) Afin d'assurer des conditions 
égales dans l'exécution de leurs tâches au 
titre du présent règlement, la Commission 
et le CRU devraient agir en conformité 
avec les exigences de la directive relative 
au redressement des banques et à la 
résolution de leurs défaillances (ci-après 
"directive BRRD") et les éventuels actes 
délégués adoptés conformément à ladite 
directive. La Commission et le CRU 
devraient également être soumis aux 
orientations et aux recommandations 
adoptées par l'ABE en ce qui concerne la 
directive BRRD et, le cas échéant, aux 
décisions arrêtées par l'ABE au cours de 
la médiation contraignante, 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° 1093/2010.

Or. en

Amendement 219
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Afin de préserver la confidentialité 
des travaux du CRU, ses membres et son 
personnel, y compris les personnes placées 
à son service dans le cadre d'un échange 
avec les États membres participants ou d'un 
détachement par ceux-ci aux fins de 
l'exécution de missions de résolution, 
devraient être soumis à des obligations de 
secret professionnel, même après la 
cessation de leurs fonctions. Aux fins de 
l'exécution des tâches qui lui sont confiées, 

(67) Afin de préserver la confidentialité 
des travaux du CRU, ses membres et son 
personnel, y compris les personnes placées 
à son service dans le cadre d'un échange 
avec les États membres participants ou d'un 
détachement par ceux-ci aux fins de 
l'exécution de missions de résolution, 
devraient être soumis à des obligations de 
secret professionnel, même après la 
cessation de leurs fonctions. Ces exigences 
devraient également s'appliquer à 
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le CRU devrait être autorisé, sous certaines 
conditions, à échanger des informations 
avec des autorités ou organes nationaux ou 
de l'Union.

d'autres personnes autorisées par le CRU 
et aux personnes autorisées ou désignées 
par les autorités nationales de résolution 
des États membres pour procéder à des 
inspections sur place, ainsi qu'aux 
observateurs invités à assister aux 
sessions plénières et exécutives du CRU. 
Aux fins de l'exécution des tâches qui lui 
sont confiées, le CRU devrait être autorisé, 
sous certaines conditions, à échanger des 
informations avec des autorités ou organes 
nationaux ou de l'Union.

Or. en

Amendement 220
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(68 bis) Dans la mesure où les décisions 
au titre du présent règlement doivent être 
soumises à la médiation contraignante de 
l'ABE, conformément à l'article 19 du 
règlement (UE) n° 1093/2010, ces 
décisions sont contraignantes pour toutes 
les parties concernées.

Or. en

Justification

Dans l'hypothèse où la Commission devrait être associée au mécanisme de résolution unique, 
il n'est pas clairement défini que l'ABE, en tant qu'agence, pourra imposer une décision 
résultant de la médiation contraignante à la Commission, qui est une institution établie par le 
traité. Dans la mesure où les décisions au titre du présent règlement doivent être soumises à 
la médiation contraignante de l'ABE – mesure qui doit être définie dans le dossier de la 
directive BRRD – il y a lieu de préciser que ces décisions sont contraignantes non seulement 
pour les autorités de résolution des États membres non participants, mais aussi pour la 
Commission.
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Amendement 221
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Jusqu'à ce que le CRU soit pleinement 
opérationnel, la Commission devrait être 
responsable des activités initiales, 
notamment de la collecte des contributions 
nécessaires pour couvrir les dépenses 
administratives et de la désignation d'un 
directeur exécutif par intérim pouvant 
autoriser tous les paiements nécessaires au 
nom du CRU.

(69) Jusqu'à ce que le CRU soit pleinement 
opérationnel, la Commission devrait être 
responsable des activités initiales, 
notamment de la collecte des premières
contributions nécessaires pour couvrir les 
dépenses administratives et de la 
désignation d'un directeur exécutif par 
intérim pouvant autoriser tous les 
paiements nécessaires au nom du CRU.

Or. en

Amendement 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Jusqu'à ce que le CRU soit pleinement 
opérationnel, la Commission devrait être
responsable des activités initiales, 
notamment de la collecte des contributions 
nécessaires pour couvrir les dépenses 
administratives et de la désignation d'un 
directeur exécutif par intérim pouvant 
autoriser tous les paiements nécessaires au 
nom du CRU.

(69) Jusqu'à ce que le CRU soit pleinement 
opérationnel, les autorités nationales de 
résolution devraient être responsables des 
activités initiales, notamment de la collecte 
des contributions nécessaires pour couvrir 
les dépenses administratives et de la 
désignation d'un directeur exécutif par 
intérim pouvant autoriser tous les 
paiements nécessaires au nom du CRU.

Or. en

Amendement 223
Olle Ludvigsson
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Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment le droit de propriété, le droit à 
la protection des données à caractère 
personnel, la liberté d'entreprise et le droit 
à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, et il doit être mis en 
œuvre conformément à ces droits et 
principes.

(70) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment le droit de propriété, le droit à 
la protection des données à caractère
personnel, la liberté d'entreprise, le droit à 
l'information et à la consultation des 
travailleurs au sein de l'entreprise et le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, et il doit être mis en 
œuvre conformément à ces droits et 
principes.

Or. en

Amendement 224
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Considérant 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(71 bis) En vue de rompre le lien entre les 
États et les banques et d'assurer 
l'efficacité et la crédibilité du mécanisme 
de résolution unique, surtout tant que le 
Fonds de résolution unique n'est pas 
encore entièrement financé, il est essentiel 
de créer un mécanisme public européen 
de prêt à compter du jour de l'entrée en 
vigueur du mécanisme de résolution 
unique. Tout prêt accordé dans le cadre 
de ce mécanisme devrait être remboursé 
par le Fonds de résolution unique dans 
un délai convenu.

Or. en
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Amendement 225
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(71 bis) En vue de rompre le lien entre la 
dette souveraine et les banques et 
d'assurer l'efficacité et la crédibilité du 
mécanisme de résolution unique, surtout 
tant que le Fonds de résolution unique 
n'atteint pas le niveau de financement 
escompté, il est essentiel de créer un 
mécanisme commun de prêt de l'Union 
(soutien budgétaire) pour les États 
membres participants. Tout prêt accordé 
dans le cadre de ce mécanisme devrait 
être remboursé par le Fonds de résolution 
unique dans un délai convenu.

Or. en

Amendement 226
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article premier – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces règles uniformes et cette procédure 
uniforme sont appliquées par la 
Commission, en collaboration avec un 
Conseil de résolution unique (ci-après le
"CRU") et les autorités de résolution des 
États membres participants, dans le cadre 
d'un mécanisme de résolution unique créé 
par le présent règlement. Le mécanisme de 
résolution unique s'appuie sur un Fonds de 
résolution bancaire unique (ci-après le
"Fonds").

Ces règles uniformes et cette procédure 
uniforme sont appliquées par un Conseil de 
résolution unique (ci-après le "CRU"), les 
autorités de résolution des États membres 
participants et la Commission dans le 
contexte des règles applicables aux aides 
d'État, dans le cadre d'un mécanisme de 
résolution unique créé par le présent 
règlement. Le mécanisme de résolution 
unique s'appuie sur un Fonds de résolution 
bancaire unique (ci-après le "Fonds").

Or. en
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Amendement 227
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article premier – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces règles uniformes et cette procédure 
uniforme sont appliquées par la 
Commission, en collaboration avec un 
Conseil de résolution unique (ci-après le
"CRU") et les autorités de résolution des 
États membres participants, dans le cadre 
d'un mécanisme de résolution unique créé 
par le présent règlement. Le mécanisme de 
résolution unique s'appuie sur un Fonds de 
résolution bancaire unique (ci-après le
"Fonds").

Ces règles uniformes et cette procédure 
uniforme sont appliquées par un Conseil de 
résolution unique (ci-après le "CRU"), en 
collaboration avec la Commission et les 
autorités de résolution des États membres 
participants, dans le cadre d'un mécanisme 
de résolution unique créé par le présent 
règlement. Le mécanisme de résolution 
unique s'appuie sur un Fonds de résolution 
bancaire unique (ci-après le "Fonds").

Or. en

Amendement 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article premier – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces règles uniformes et cette procédure 
uniforme sont appliquées par la 
Commission, en collaboration avec un 
Conseil de résolution unique (ci-après le
"CRU") et les autorités de résolution des 
États membres participants, dans le cadre 
d'un mécanisme de résolution unique créé 
par le présent règlement. Le mécanisme de 
résolution unique s'appuie sur un Fonds de 
résolution bancaire unique (ci-après le
"Fonds").

Ces règles uniformes et cette procédure 
uniforme sont appliquées par la 
Commission, en collaboration avec un 
Conseil de résolution unique (ci-après le
"CRU") et les autorités de résolution des 
États membres participants, dans le cadre 
d'un mécanisme de résolution unique créé 
par le présent règlement. Le mécanisme de 
résolution unique s'appuie sur un réseau de
fonds de résolution bancaire nationaux, 
qui est coordonné de manière centrale 
(ci-après le "Fonds").

Or. en
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Amendement 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique aux entités 
suivantes:

Le présent règlement s'applique:

Or. en

Amendement 230
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les établissements de crédit établis dans 
un État membre participant;

a) les établissements de crédit établis dans 
un État membre participant et soumis à la 
surveillance directe assurée par la BCE 
conformément à l'article 4 du 
règlement (UE) n° [ ] du Conseil confiant 
à la Banque centrale européenne des 
missions spécifiques ayant trait aux 
politiques en matière de contrôle 
prudentiel des établissements de crédit;

Or. en

Amendement 231
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les établissements de crédit établis dans a) les établissements de crédit importants 
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un État membre participant; aux termes de l'article 6 du 
règlement (UE) n° .../2013 du Conseil 
confiant à la Banque centrale européenne 
des missions spécifiques ayant trait aux 
politiques en matière de contrôle 
prudentiel des établissements de crédit
établis dans un État membre participant;

Or. en

Amendement 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les établissements de crédit établis dans 
un État membre participant;

a) aux entités que la BCE est directement 
chargée de surveiller, conformément à 
l'article 6 du règlement instituant le MSU;

Or. en

Amendement 233
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les établissements de crédit établis dans 
un État membre participant;

a) les établissements de crédit établis dans 
un État membre participant, qui sont 
directement surveillés dans le cadre du 
mécanisme de surveillance unique, 
conformément à l'article 6, paragraphe 4, 
du règlement (UE) n° [ ] du Conseil 
confiant à la Banque centrale européenne 
des missions spécifiques ayant trait aux 
politiques en matière de contrôle 
prudentiel des établissements de crédit;

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
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du texte.)

Or. en

Justification

Il y a lieu de faire la différence entre la surveillance et la résolution des établissements de 
crédit aux niveaux européen et national. Les établissements de crédit qui sont directement 
surveillés au niveau européen dans le cadre du MSU doivent être soumis à un mécanisme de 
résolution au niveau européen. Par conséquent, le mécanisme de résolution unique couvre 
l'ensemble des établissements de crédit d'importance systémique qui mènent des activités 
transfrontalières pour lesquelles la BCE est responsable de la surveillance directe. La 
résolution des établissements de crédit surveillés au niveau national devraient également se 
faire au niveau national.

Amendement 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les établissements de crédit établis dans 
un État membre participant;

a) les établissements de crédit directement 
surveillés par la Banque centrale 
européenne, conformément à l'article 6, 
paragraphe 4, du règlement (UE) n° [ ] du 
Conseil confiant à la BCE des missions 
spécifiques ayant trait aux politiques en 
matière de contrôle prudentiel des 
établissements de crédit;

Or. en

Amendement 235
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les établissements de crédit établis dans 
un État membre participant;

a) les établissements de crédit établis dans 
un État membre participant qui respecte les 
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principes de la subsidiarité et de la 
proportionnalité;

Or. en

Amendement 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) leurs entreprises mères établies dans 
un État membre participant, y compris les 
compagnies financières holding et les 
compagnies financières holding mixtes, 
lorsque celles-ci sont soumises à une 
surveillance sur une base consolidée 
exercée par la BCE conformément à 
l'article 4, paragraphe 1, point i), du 
règlement (UE) n° […] du Conseil 
confiant à la Banque centrale européenne 
des missions spécifiques ayant trait aux 
politiques en matière de contrôle 
prudentiel des établissements de crédit;

supprimé

Or. en

Amendement 237
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

à moins qu'ils ne soient considérés 
comme moins importants, conformément 
à l'article 6, paragraphe 4, du règlement 
du Conseil confiant à la Banque centrale 
européenne des missions spécifiques 
ayant trait aux politiques en matière de 
contrôle prudentiel des établissements de 
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crédit (MSU).

Or. de

Amendement 238
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune mesure ou politique au titre du 
présent règlement n'établit, directement 
ou indirectement, de discrimination à 
l'égard d'un État membre ou d'un groupe 
d'États membres en tant que lieu de 
prestation de services bancaires ou autres 
dans quelque devise que ce soit.

Or. en

Amendement 239
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les banques de développement sont 
exclues du champ d'application du 
présent règlement.

Or. de

Amendement 240
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Le Conseil de résolution unique peut, de 
sa propre initiative, donner des 
instructions, en conformité avec le présent 
règlement, à tout établissement de crédit 
établi dans un État membre participant, 
lorsqu'il estime qu'une défaillance de cet 
établissement peut compromettre 
gravement la stabilité financière.

Or. en

Amendement 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Coopération dans le cadre du MRU

1. La Commission, le CRU et les autorités 
nationales de résolution exécutent leurs 
tâches dans le cadre d'un mécanisme de 
résolution unique, conformément à leurs 
domaines de compétence au titre des 
règles de la directive BRRD et du présent 
règlement.
2. La Commission, le CRU et les autorités 
nationales de résolution sont soumis à un 
devoir de coopération loyale et à une 
obligation d'échanger des informations et 
d'harmoniser leurs pratiques en matière 
de résolution.
3. La Commission surveille le 
fonctionnement du mécanisme sur la base 
des responsabilités et de la procédure 
établies dans le présent règlement.

Or. en
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Amendement 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
1. La Commission, le CRU et les autorités 
nationales de résolution exécutent leurs 
tâches dans le cadre d'un mécanisme de 
résolution unique, conformément à leurs 
domaines de compétence au titre des 
règles de la directive BRRD et du présent 
règlement.
2. La Commission, le CRU et les autorités 
nationales de résolution sont soumis à un 
devoir de coopération loyale et à une 
obligation d'échanger des informations et 
d'harmoniser leurs pratiques en matière 
de résolution.
3. La Commission surveille le 
fonctionnement du mécanisme sur la base 
des responsabilités et de la procédure 
établies dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 243
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, les 
définitions prévues à l'article 2 de la 
directive [ ] et à l'article 3 de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 201319

Aux fins du présent règlement, les 
définitions prévues à l'article 2 de la 
directive [ ], à l'article 3 de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 201319 et 
à l'article 4, paragraphe 1, du 
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s'appliquent. En outre, on entend par: règlement (UE) n° 575/2013 s'appliquent.
En outre, on entend par:

Or. en

Justification

Cet alinéa prévoit que les définitions figurant dans la directive BRRD et dans la directive et le 
règlement sur les exigences de fonds propres (CRD4 et CRR) s'appliquent en sus des autres 
définitions établies dans cet article. Il n'est donc ni utile ni cohérent de répéter les définitions 
dans l'ensemble de cet article.

Amendement 244
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) "BCE", le comité de surveillance de 
la Banque centrale européenne institué 
conformément au règlement (UE) n° [ ] 
du Conseil;

Or. en

Amendement 245
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "autorité nationale de résolution", une 
autorité désignée par un État membre 
conformément à l'article 3 de la
directive [ ];

2) "autorité nationale de résolution", une 
autorité désignée par un État membre
participant conformément à l'article 3 de la 
directive [ ];

Or. en
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Justification

La définition de l'"autorité nationale de résolution" devrait se limiter à une autorité désignée 
par un État membre participant, ce qui serait aussi cohérent avec l'approche adoptée dans le 
règlement instituant le MSU.

Amendement 246
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) "le CRU", le Conseil de résolution 
unique du mécanisme de résolution au 
sens des articles 38 et 39 du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 247
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) "autorité de résolution au niveau du 
groupe", l'autorité nationale de résolution 
de l'État membre participant dans lequel 
l'établissement ou l'entreprise mère 
faisant l'objet d'une surveillance sur une 
base consolidée est établi(e);

supprimé

Or. en

Amendement 248
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) "établissement de crédit", un 
établissement de crédit au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) n° 575/20132020;

supprimé

__________________
20 Règlement (UE) n° 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) n° 648/2012, JO L 176 du 
27.6.2013, p. 1.

Or. en

Amendement 249
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) "entreprise d'investissement", une 
entreprise d'investissement au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 2), du 
règlement (UE) n° 575/2013 qui est 
soumise à l'exigence de capital initial 
prévue par l'article 9 de ce règlement;

supprimé

Or. en

Amendement 250
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

9) "établissement financier", un 
établissement financier au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 26), du 
règlement (UE) n° 575/2013;

supprimé

Or. en

Amendement 251
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) "entreprise mère", une entreprise 
mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, 
point 15), du règlement (UE) n° 575/2013, 
y compris un établissement, une 
compagnie financière holding ou une 
compagnie financière holding mixte;

supprimé

Or. en

Amendement 252
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) "établissement soumis à une 
procédure de résolution", une entité visée 
à l'article 2 à l'endroit de laquelle une 
mesure de résolution est prise;

supprimé

Or. en
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Amendement 253
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) "établissement", un établissement de 
crédit ou une entreprise d'investissement 
couverte par la surveillance sur une base 
consolidée au sens de l'article 2, point c);

supprimé

Or. en

Amendement 254
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) "groupe", une entreprise mère et ses 
filiales qui sont des entités visés à 
l'article 2;

supprimé

Or. en

Amendement 255
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) "filiale", une filiale au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 16), du 
règlement (UE) n° 575/2013;

supprimé

Or. en
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Amendement 256
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) "instrument de cession des activités", 
le transfert, à un acquéreur autre qu'un 
établissement-relais, de titres de propriété, 
d'actifs, de droits ou de passifs d'un 
établissement qui remplit les conditions de 
déclenchement d'une procédure de 
résolution:

supprimé

Or. en

Amendement 257
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) "instrument de l'établissement-
relais", le transfert, à un établissement-
relais, des actifs, des droits ou des passifs 
d'un établissement qui remplit les 
conditions de déclenchement d'une 
procédure de résolution;

supprimé

Or. en

Amendement 258
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17) "instrument de séparation des actifs", supprimé
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le transfert, à une structure de gestion des 
actifs, des actifs et des droits d'un 
établissement qui remplit les conditions de 
déclenchement d'une procédure de 
résolution;

Or. en

Amendement 259
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18) "instrument de renflouement 
interne", la dépréciation et la conversion 
de passifs d'un établissement qui remplit 
les conditions de déclenchement d'une 
procédure de résolution;

supprimé

Or. en

Amendement 260
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) La Commission et le CRU ainsi 
que les autorités de résolution et les 
autorités compétentes des États membres 
non participants concluent un protocole 
d'accord décrivant les termes généraux de 
leur coopération dans l'exécution de leurs 
tâches au titre de la directive BRRD. Ce 
protocole d'accord clarifie notamment le 
processus de consultation concernant les 
décisions de la Commission et du CRU 
ayant des incidences sur des filiales ou 
des succursales établies dans un État 
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membre non participant et dont 
l'entreprise mère est établie dans un État 
membre participant. Ce protocole fait 
régulièrement l'objet d'un réexamen.

Or. en

Amendement 261
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis) "taille critique", la taille ou 
l'interdépendance d'une entité visée à 
l'article 2 ayant atteint un niveau qui, en 
période de crise, ne permet pas une 
résolution ordonnée, dans le sens où toute 
mesure de résolution ou toute insolvabilité 
ordonnée aurait des incidences 
économiques notables, de sorte que le 
renflouement public et la socialisation des 
pertes de l'entité seraient inévitables.

Or. en

Amendement 262
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, en vertu du présent règlement,
la Commission ou le CRU exécute des 
tâches ou exerce des pouvoirs qui, en vertu 
de la directive [ ], devraient incomber à 
l'autorité nationale de résolution d'un État 
membre participant, le CRU est considéré, 
aux fins de l'application du présent 
règlement et de ladite directive, comme 

1. Lorsque, en vertu du présent règlement, 
le CRU exécute des tâches ou exerce des 
pouvoirs qui, en vertu de la directive [ ], 
devraient incomber à l'autorité nationale de 
résolution d'un État membre participant, le 
CRU est considéré, aux fins de 
l'application du présent règlement et de 
ladite directive, comme un coordinateur 
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l'autorité nationale de résolution ou, dans le 
cas de la résolution d'un groupe 
transfrontière, comme l'autorité de 
résolution au niveau du groupe.

pour l'autorité nationale de résolution ou, 
dans le cas de la résolution d'un groupe 
transfrontière, pour les autorités de 
résolution au niveau du groupe.

Or. en

Amendement 263
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, en vertu du présent règlement,
la Commission ou le CRU exécute des 
tâches ou exerce des pouvoirs qui, en vertu 
de la directive [ ], devraient incomber à 
l'autorité nationale de résolution d'un État 
membre participant, le CRU est considéré, 
aux fins de l'application du présent 
règlement et de ladite directive, comme 
l'autorité nationale de résolution ou, dans le 
cas de la résolution d'un groupe 
transfrontière, comme l'autorité de 
résolution au niveau du groupe.

1. Lorsque, en vertu du présent règlement, 
le CRU exécute des tâches ou exerce des 
pouvoirs qui, en vertu de la directive [ ], 
devraient incomber à l'autorité nationale de 
résolution d'un État membre participant, le 
CRU est considéré, aux fins de 
l'application du présent règlement et de 
ladite directive, comme l'autorité nationale 
de résolution ou, dans le cas de la 
résolution d'un groupe transfrontière, 
comme l'autorité de résolution au niveau 
du groupe.

Or. en

Amendement 264
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, en vertu du présent règlement, 
la Commission ou le CRU exécute des 
tâches ou exerce des pouvoirs qui, en vertu 
de la directive [ ], devraient incomber à 
l'autorité nationale de résolution d'un État 
membre participant, le CRU est considéré, 

1. Lorsque, en vertu du présent règlement, 
le CRU exécute des tâches ou exerce des 
pouvoirs qui, en vertu de la directive [ ], 
devraient incomber à l'autorité nationale de 
résolution d'un État membre participant, le 
CRU est considéré, aux fins de 
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aux fins de l'application du présent 
règlement et de ladite directive, comme 
l'autorité nationale de résolution ou, dans le 
cas de la résolution d'un groupe 
transfrontière, comme l'autorité de 
résolution au niveau du groupe.

l'application du présent règlement et de 
ladite directive, comme l'autorité nationale 
de résolution ou, dans le cas de la 
résolution d'un groupe transfrontière, 
comme l'autorité de résolution au niveau 
du groupe.

Or. en

Amendement 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, en vertu du présent règlement, 
la Commission ou le CRU exécute des 
tâches ou exerce des pouvoirs qui, en vertu 
de la directive [ ], devraient incomber à 
l'autorité nationale de résolution d'un État 
membre participant, le CRU est considéré, 
aux fins de l'application du présent 
règlement et de ladite directive, comme 
l'autorité nationale de résolution ou, dans le 
cas de la résolution d'un groupe 
transfrontière, comme l'autorité de 
résolution au niveau du groupe.

1. Sans préjudice de l'article 2 du présent 
règlement, lorsque, en vertu du présent 
règlement, la Commission ou le CRU 
exécute des tâches ou exerce des pouvoirs 
qui, en vertu de la directive [ ], devraient 
incomber à l'autorité nationale de 
résolution d'un État membre participant, le 
CRU est considéré, aux fins de 
l'application du présent règlement et de 
ladite directive, comme l'autorité nationale 
de résolution ou, dans le cas de la 
résolution d'un groupe transfrontière, 
comme l'autorité de résolution au niveau 
du groupe.

Or. en

Amendement 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, en vertu du présent règlement, 
la Commission ou le CRU exécute des 

1. Sans préjudice de l'article 2 du présent 
règlement, lorsque la Commission ou le 
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tâches ou exerce des pouvoirs qui, en vertu 
de la directive [ ], devraient incomber à 
l'autorité nationale de résolution d'un État 
membre participant, le CRU est considéré, 
aux fins de l'application du présent 
règlement et de ladite directive, comme 
l'autorité nationale de résolution ou, dans le 
cas de la résolution d'un groupe 
transfrontière, comme l'autorité de 
résolution au niveau du groupe.

CRU exécute des tâches ou exerce des 
pouvoirs qui, en vertu de la directive [ ], 
devraient incomber à l'autorité nationale de 
résolution d'un État membre participant, le 
CRU est considéré, aux fins de 
l'application du présent règlement et de 
ladite directive, comme l'autorité nationale 
de résolution ou, dans le cas de la 
résolution d'un groupe transfrontière, 
comme l'autorité de résolution au niveau 
du groupe.

Or. en

Amendement 267
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il intervient en qualité 
d'autorité nationale de résolution, le CRU 
agit, s'il y a lieu, avec l'autorisation de la 
Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 268
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il intervient en qualité 
d'autorité nationale de résolution, le CRU 
agit, s'il y a lieu, avec l'autorisation de la 
Commission.

2. Le CRU agit dans le cadre des 
compétences qui lui sont conférées par le 
présent règlement.

Or. de
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Amendement 269
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il intervient en qualité 
d'autorité nationale de résolution, le CRU 
agit, s'il y a lieu, avec l'autorisation de la 
Commission.

2. Le CRU agit sur la base de la 
directive [ ] relative au redressement des 
banques et à la résolution de leurs 
défaillances, et en conformité avec celle-
ci. Les États membres non participants ou 
les entités établies dans ces États ne font 
pas l'objet de discrimination en raison des 
mesures prises au titre du présent 
règlement et ne sont pas placés dans une 
situation moins favorable que si les 
mesures avaient été prises entièrement au 
titre de la directive [ ] relative au 
redressement des banques et à la 
résolution de leurs défaillances.

Or. en

Amendement 270
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il intervient en qualité d'autorité 
nationale de résolution, le CRU agit, s'il y a 
lieu, avec l'autorisation de la Commission.

2. Lorsqu'il intervient en qualité d'autorité 
nationale de résolution, le CRU agit, s'il y a 
lieu, en concertation avec la Commission.

Or. en

Amendement 271
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il intervient en qualité d'autorité 
nationale de résolution, le CRU agit, s'il y a 
lieu, avec l'autorisation de la Commission.

2. Lorsqu'il intervient en qualité d'autorité 
nationale de résolution, le CRU agit, s'il y a 
lieu, avec l'autorisation des autorités 
nationales de résolution.

Or. en

Amendement 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions du présent 
règlement, les autorités nationales de 
résolution des États membres participants 
agissent en vertu des dispositions de droit 
national applicables telles qu'harmonisées 
par la directive [ ] et conformément à 
celles-ci.

3. Sous réserve des dispositions du présent 
règlement visées à l'article 2, les autorités 
nationales de résolution des États membres 
participants agissent en vertu des
dispositions de droit national applicables 
telles qu'harmonisées par la directive [ ] et 
conformément à celles-ci.

Or. en

Amendement 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions du présent 
règlement, les autorités nationales de 
résolution des États membres participants 
agissent en vertu des dispositions de droit 
national applicables telles qu'harmonisées 
par la directive [ ] et conformément à 
celles-ci.

3. Sous réserve des dispositions du présent 
règlement visées à l'article 2, les autorités 
nationales de résolution des États membres 
participants agissent en vertu des 
dispositions de droit national applicables 
telles qu'harmonisées par la directive [ ] et 
conformément à celles-ci.
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Or. en

Amendement 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'autorité nationale de résolution 
informe la Commission et le CRU des 
mesures prises ou des mesures qu'elle a 
l'intention de prendre conformément au 
paragraphe 3 du présent article.

Or. en

Amendement 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'autorité nationale de résolution 
informe la Commission et le CRU des 
mesures prises ou des mesures qu'elle a 
l'intention de prendre conformément au 
paragraphe 3 du présent article.

Or. en

Amendement 276
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Compatibilité avec la directive BRRD

Sous réserve des dispositions du présent 
règlement, dans l'exécution de leurs 
tâches respectives au titre du présent 
règlement, la Commission et le CRU:
a) agissent en conformité avec les 
exigences de la directive BRRD et les 
éventuels actes délégués adoptés 
conformément à ladite directive;
b) agissent en conformité avec les 
éventuelles décisions prises par l'ABE 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° 1093/2010 au titre des 
dispositions applicables de la 
directive BRRD, lorsque la Commission 
ou le CRU (selon le cas) est partie à la 
médiation; et
c) sont soumis aux éventuelles 
orientations et recommandations adoptées 
par l'ABE sur la base de l'article 16 du 
règlement (UE) n° 1093/2010 et en 
conformité avec les dispositions 
applicables de la directive BRRD.

Or. en

Amendement 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucune mesure, proposition ou politique 
du CRU, de la Commission ou d'une 
autorité nationale de résolution n'exerce, à 
l'encontre d'entités visées à l'article 2, de 
déposants, d'investisseurs ou d'autres 

1. Aucune mesure, proposition ou politique 
du CRU ou d'une autorité nationale de 
résolution n'exerce, à l'encontre d'entités 
visées à l'article 2, de déposants, 
d'investisseurs ou d'autres créanciers 
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créanciers établis dans l'Union, de 
discrimination fondée sur leur lieu 
d'établissement ou leur nationalité.

établis dans l'Union, de discrimination 
fondée sur leur lieu d'établissement ou leur 
nationalité.

Or. en

Amendement 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucune mesure, proposition ou politique 
du CRU, de la Commission ou d'une 
autorité nationale de résolution n'exerce, à 
l'encontre d'entités visées à l'article 2, de 
déposants, d'investisseurs ou d'autres 
créanciers établis dans l'Union, de 
discrimination fondée sur leur lieu 
d'établissement ou leur nationalité.

1. Aucune mesure, proposition ou politique 
du CRU, de la Commission ou d'une 
autorité nationale de résolution n'exerce, à 
l'encontre d'établissements de crédit, de
déposants, d'investisseurs ou d'autres 
créanciers établis dans l'Union, de 
discrimination fondée sur leur lieu 
d'établissement ou leur nationalité.

Or. en

Justification

En ce qui concerne l'article sur les principes généraux, nous devrions rappeler que la 
Commission est également responsable du marché intérieur; c'est pourquoi le principe de la 
non-discrimination devrait s'appliquer quel que soit le lieu où l'établissement de crédit est 
établi, qu'il s'agisse d'un État membre participant ou non participant. Cette clarification vise 
donc à aligner le traitement réservé aux établissements de crédit sur le principe de la 
non-discrimination à l'égard des déposants, des investisseurs et autres créanciers.

Amendement 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucune mesure, proposition ou politique 
du CRU, de la Commission ou d'une 

1. Aucune mesure, proposition ou politique 
du CRU, de la Commission ou d'une 



PE521.747v01-00 126/188 AM\1006888FR.doc

FR

autorité nationale de résolution n'exerce, à 
l'encontre d'entités visées à l'article 2, de 
déposants, d'investisseurs ou d'autres 
créanciers établis dans l'Union, de 
discrimination fondée sur leur lieu 
d'établissement ou leur nationalité.

autorité nationale de résolution n'exerce, à 
l'encontre d'entités visées à l'article 2 ou 
d'entités établies dans des États membres 
non participants, de déposants, 
d'investisseurs ou d'autres créanciers 
établis dans l'Union, de discrimination 
fondée sur leur lieu d'établissement ou leur 
nationalité.

Or. en

Amendement 280
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucune mesure, proposition ou politique 
du CRU, de la Commission ou d'une 
autorité nationale de résolution n'exerce, à 
l'encontre d'entités visées à l'article 2, de 
déposants, d'investisseurs ou d'autres 
créanciers établis dans l'Union, de 
discrimination fondée sur leur lieu 
d'établissement ou leur nationalité.

1. Aucune mesure, proposition ou politique 
du CRU, de la Commission, du Conseil ou 
d'une autorité nationale de résolution 
n'exerce, à l'encontre d'entités visées à 
l'article 2, de déposants, d'investisseurs ou 
d'autres créanciers établis dans l'Union, de 
discrimination fondée sur leur lieu 
d'établissement ou leur nationalité.

Or. en

Amendement 281
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucune mesure, proposition ou politique 
du CRU, de la Commission ou d'une 
autorité nationale de résolution n'exerce, à 
l'encontre d'entités visées à l'article 2, de 
déposants, d'investisseurs ou d'autres 
créanciers établis dans l'Union, de 

1. Aucune mesure, proposition ou politique 
du CRU, de la Commission ou d'une 
autorité nationale de résolution n'exerce, à 
l'encontre d'entités visées à l'article 2, de 
déposants, d'investisseurs ou d'autres 
créanciers établis dans l'Union, de 
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discrimination fondée sur leur lieu 
d'établissement ou leur nationalité.

discrimination fondée sur leur lieu 
d'établissement, leur monnaie ou leur 
nationalité.

Or. en

Amendement 282
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les principes généraux suivants 
s'appliquent au CRU. Le CRU:
a) agit en toute indépendance;
b) établit une distinction nette entre les 
compétences de surveillance et la 
résolution;
c) dispose de l'expertise nécessaire en 
matière de restructuration et 
d'insolvabilité bancaires;
d) est capable de gérer de grands groupes 
bancaires;
e) est capable d'agir de manière prompte 
et impartiale;
f) veille à prendre pleinement en 
considération la stabilité financière 
nationale, la stabilité financière de 
l'Union européenne et le marché 
intérieur; et
g) est comptable devant le Parlement 
européen et le Conseil.

Or. en

Amendement 283
Sławomir Nitras
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Toute mesure, proposition ou 
politique du CRU, de la Commission ou 
d'une autorité nationale de résolution 
dans le cadre du mécanisme de résolution 
unique est adoptée en vue de favoriser la 
stabilité du système financier au sein de 
l'Union et de chaque État membre 
participant de l'Union, en tenant 
pleinement compte de l'unité et de 
l'intégrité du marché intérieur, de 
manière à éviter une augmentation 
disproportionnée des coûts pour les États 
membres participants, dans la mesure où 
ils seraient plus élevés que si les 
défaillances de l'établissement avaient été 
résolues en dehors du mécanisme de 
résolution unique.

Or. en

Justification

Le texte devrait contenir un principe général selon lequel aucun pays n'est désavantagé par 
rapport aux autres et prévoir une clause de non-discrimination (protégeant l'ensemble des 
États membres), comme c'est le cas de l'article 1er du règlement instituant le MSU.

Amendement 284
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle prend des décisions ou des 
mesures susceptibles d'avoir un impact 
dans plus d'un État membre participant et, 
en particulier, lorsqu'elle prend une 
décision concernant un groupe établi dans 
plusieurs États membres participants, la 
Commission tient dûment compte de 

2. Lorsqu'il prend des décisions ou des 
mesures susceptibles d'avoir un impact 
dans plus d'un État membre participant ou 
dans un État membre non participant et, 
en particulier, lorsqu'il prend une décision 
concernant un groupe établi dans plusieurs 
États membres participants, le CRU tient 
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l'ensemble des éléments suivants: dûment compte de l'ensemble des éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle prend des décisions ou des 
mesures susceptibles d'avoir un impact 
dans plus d'un État membre participant et, 
en particulier, lorsqu'elle prend une 
décision concernant un groupe établi dans 
plusieurs États membres participants, la 
Commission tient dûment compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

2. Lorsqu'il prend des décisions ou des 
mesures susceptibles d'avoir un impact 
dans plus d'un État membre participant et, 
en particulier, lorsqu'il prend une décision 
concernant un groupe établi dans plusieurs 
États membres participants, le CRU tient 
dûment compte de l'ensemble des éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 286
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle prend des décisions ou des 
mesures susceptibles d'avoir un impact 
dans plus d'un État membre participant et, 
en particulier, lorsqu'elle prend une 
décision concernant un groupe établi dans 
plusieurs États membres participants, la 
Commission tient dûment compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

2. Lorsqu'ils prennent des décisions ou des 
mesures susceptibles d'avoir un impact 
dans plus d'un État membre participant et, 
en particulier, lorsqu'ils prennent une 
décision concernant un groupe établi dans 
plusieurs États membres participants ou 
non participants, le CRU et la 
Commission tiennent dûment compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

Or. en
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Justification

Ce paragraphe devrait également faire référence au CRU et s'appliquer lorsque des décisions 
ou des mesures auront des incidences dans plusieurs États membres, y compris dans des États 
membres non participants. Il convient de rappeler que les mesures de résolution prises dans 
le cadre du MRU peuvent avoir un impact considérable sur les systèmes bancaires et les 
marchés financiers dans l'ensemble des États membres.

Amendement 287
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle prend des décisions ou des 
mesures susceptibles d'avoir un impact 
dans plus d'un État membre participant et, 
en particulier, lorsqu'elle prend une 
décision concernant un groupe établi dans 
plusieurs États membres participants, la 
Commission tient dûment compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

2. Lorsqu'ils prennent des décisions ou des 
mesures susceptibles d'avoir un impact 
dans plus d'un État membre et, en 
particulier, lorsqu'ils prennent une 
décision concernant un groupe établi dans 
plusieurs États membres, la Commission et 
le CRU tiennent dûment compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

Or. en

Amendement 288
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle prend des décisions ou des 
mesures susceptibles d'avoir un impact 
dans plus d'un État membre participant et, 
en particulier, lorsqu'elle prend une 
décision concernant un groupe établi dans 
plusieurs États membres participants, la 
Commission tient dûment compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

2. Lorsqu'ils prennent des décisions ou des 
mesures susceptibles d'avoir un impact 
dans plus d'un État membre participant et, 
en particulier, lorsqu'ils prennent une 
décision concernant un groupe établi dans 
plusieurs États membres participants, la 
Commission et le CRU tiennent dûment 
compte de l'ensemble des éléments 
suivants:
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Or. en

Amendement 289
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les intérêts des États membres
participants où le groupe exerce son 
activité et, en particulier, l'impact de toute 
décision, de toute mesure ou de toute 
absence de mesure sur la stabilité 
financière, l'économie, le système de 
garantie des dépôts ou le système 
d'indemnisation des investisseurs de l'un 
quelconque de ces États membres;

a) les intérêts des États membres où le 
groupe exerce son activité et, en 
particulier, l'impact de toute décision, de 
toute mesure ou de toute absence de 
mesure sur la stabilité financière, 
l'économie, le système de garantie des 
dépôts ou le système d'indemnisation des
investisseurs de l'un quelconque de ces 
États membres;

Or. en

Amendement 290
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les intérêts des États membres 
participants où le groupe exerce son 
activité et, en particulier, l'impact de toute 
décision, de toute mesure ou de toute 
absence de mesure sur la stabilité 
financière, l'économie, le système de 
garantie des dépôts ou le système 
d'indemnisation des investisseurs de l'un 
quelconque de ces États membres;

a) les intérêts des États membres où le 
groupe exerce son activité et, en 
particulier, l'impact de toute décision, de 
toute mesure ou de toute absence de 
mesure sur la stabilité financière, 
l'économie, le système de garantie des 
dépôts ou le système d'indemnisation des 
investisseurs de l'un quelconque de ces 
États membres;

Or. en
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Amendement 291
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les intérêts des États membres 
participants où le groupe exerce son 
activité et, en particulier, l'impact de toute 
décision, de toute mesure ou de toute 
absence de mesure sur la stabilité 
financière, l'économie, le système de 
garantie des dépôts ou le système 
d'indemnisation des investisseurs de l'un 
quelconque de ces États membres;

a) les intérêts des États membres 
participants où le groupe exerce son 
activité et, en particulier, l'impact de toute 
décision, de toute mesure ou de toute 
absence de mesure sur la stabilité 
financière, l'économie, notamment le 
niveau d'emploi, le système de garantie 
des dépôts ou le système d'indemnisation 
des investisseurs de l'un quelconque de ces 
États membres;

Or. en

Amendement 292
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'objectif de trouver un juste équilibre 
entre les intérêts des différents États 
membres participants concernés et d'éviter 
que les intérêts de l'un quelconque d'entre 
eux ne soient indûment lésés ou, au 
contraire, protégés;

b) l'objectif de trouver un juste équilibre 
entre les intérêts des différents États 
membres participants concernés et d'éviter 
que les intérêts d'un État membre ne 
soient indûment lésés ou, au contraire, 
protégés, ou que les intérêts d'un État 
membre non participant soient indûment 
lésés;

Or. en

Amendement 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la nécessité d'éviter tout impact négatif 
sur les autres parties du groupe dont est 
membre une entité visée à l'article 2 qui 
est soumise à une procédure de résolution;

c) la nécessité d'éviter tout impact négatif 
sur les autres parties du groupe dont est 
membre un établissement de crédit qui est
soumis à une procédure de résolution;

Or. en

Justification

La question et la justification sont les mêmes qu'à l'article 6, paragraphe 1; il convient 
toutefois de noter que ce point devrait être le point d) selon la numérotation correcte.

Amendement 294
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'intérêt du groupe dans son 
ensemble, en pleine conformité avec son 
modèle d'entreprise;

Or. en

Amendement 295
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la nécessité d'éviter une augmentation 
disproportionnée des coûts imposés aux 
créanciers de l'entité visée à l'article 2, 
dans le sens où cette augmentation serait 
supérieure à celle qu'ils auraient subie si 

d) la nécessité d'éviter une augmentation 
disproportionnée des coûts imposés aux 
créanciers, dans le sens où cette 
augmentation serait supérieure à celle qu'ils 
auraient subie si l'entité en question avait 
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l'entité en question avait fait l'objet d'une 
procédure normale d'insolvabilité;

fait l'objet d'une procédure normale 
d'insolvabilité;

Or. en

Amendement 296
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'exercice des pouvoirs de résolution 
conformément aux dispositions de la 
directive BRRD, les pertes, coûts ou 
autres dépenses éventuels sont avant tout 
supportés par les actionnaires et les 
créanciers de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, avant que le 
Fonds soit utilisé pour appuyer la mise en 
œuvre efficace des instruments et des 
pouvoirs de résolution.

Or. en

Amendement 297
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les décisions à prendre en vertu de 
l'article 107 du TFUE et visées à l'article 
16, paragraphe 10, du présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner



AM\1006888FR.doc 135/188 PE521.747v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les intérêts du marché intérieur 
dans son ensemble;

Or. en

Justification

Cette clarification, similaire à celle de l'article 6, vise à renforcer l'engagement de la 
Commission en conformité avec le traité.

Amendement 299
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le fait qu'un État membre 
participant soit membre de la zone euro 
ou non et la possibilité qu'une approche 
différenciée soit, par conséquent, 
nécessaire dans certaines circonstances.

Or. en

Amendement 300
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission met en balance les 
éléments visés au paragraphe 2 avec les 
objectifs de la résolution visés à l'article 12 
d'une manière appropriée à la nature et aux 

3. Le CRU met en balance les éléments 
visés au paragraphe 2 avec les objectifs de 
la résolution visés à l'article 12 d'une 
manière appropriée à la nature et aux 
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circonstances de chaque cas. circonstances de chaque cas, mais sans 
jamais accorder de faveur ou de 
préférence, ou causer de préjudice, en 
fonction de l'État membre, du lieu ou de 
la monnaie.

Or. en

Amendement 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission met en balance les 
éléments visés au paragraphe 2 avec les 
objectifs de la résolution visés à l'article 12 
d'une manière appropriée à la nature et aux 
circonstances de chaque cas.

3. Le CRU met en balance les éléments 
visés au paragraphe 2 avec les objectifs de 
la résolution visés à l'article 12 d'une 
manière appropriée à la nature et aux 
circonstances de chaque cas.

Or. en

Amendement 302
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission met en balance les 
éléments visés au paragraphe 2 avec les 
objectifs de la résolution visés à l'article 12 
d'une manière appropriée à la nature et aux 
circonstances de chaque cas.

3. La Commission et le CRU mettent en 
balance les éléments visés au paragraphe 2 
avec les objectifs de la résolution visés à 
l'article 12 d'une manière appropriée à la 
nature et aux circonstances de chaque cas.

Or. en

Amendement 303
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission met en balance les 
éléments visés au paragraphe 2 avec les 
objectifs de la résolution visés à l'article 12 
d'une manière appropriée à la nature et aux 
circonstances de chaque cas.

3. La Commission et le CRU mettent en 
balance les éléments visés au paragraphe 2 
avec les objectifs de la résolution visés à 
l'article 12 d'une manière appropriée à la 
nature et aux circonstances de chaque cas.

Or. en

Amendement 304
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission met en balance les 
éléments visés au paragraphe 2 avec les 
objectifs de la résolution visés à l'article 12 
d'une manière appropriée à la nature et aux 
circonstances de chaque cas.

3. Le CRU et la Commission mettent en 
balance les éléments visés au paragraphe 2 
avec les objectifs de la résolution visés à 
l'article 12 d'une manière appropriée à la 
nature et aux circonstances de chaque cas.

Or. en

Amendement 305
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aucune décision du Fonds ou de la 
Commission n'impose aux États membres 
de fournir un soutien financier 
exceptionnel.

4. Aucune décision du Fonds ou de la 
Commission n'impose aux États membres 
de fournir un soutien financier 
exceptionnel si l'État membre n'a pas  
approuvé l'apport de ce soutien 
conformément à ses procédures 
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budgétaires nationales. Les États 
membres mettent en place une procédure 
qui conduit à une décision sur 
l'approbation dans un délai de cinq jours 
après que cette approbation a été 
demandée par le CRU ou la Commission. 
Lorsqu'un État membre rejette l'apport 
d'un tel soutien, il présente, dans le même 
délai, une proposition alternative pour la 
liquidation de l'entité et, le cas échéant, 
du groupe, en réduisant le coût à un 
minimum. Si le CRU estime que cette 
proposition alternative n'est pas conforme 
au présent règlement, c'est le droit 
national en matière d'insolvabilité qui 
s'applique.

Or. nl

Amendement 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aucune décision du Fonds ou de la 
Commission n'impose aux États membres 
de fournir un soutien financier 
exceptionnel.

4. Aucune décision du Fonds ou de la 
Commission n'impose aux États membres 
de fournir un soutien financier, à moins 
qu'un État membre ait approuvé, 
conformément à ses procédures 
budgétaires nationales, l'apport de ce 
soutien. L'État membre prévoit une 
procédure qui aboutit à une décision sur 
l'approbation dans un délai de [deux 
jours] après la demande d'approbation du 
CRU ou de la Commission.

Or. en

Justification

Pour être juridiquement acceptable, l'acte législatif doit être conforme au principe de 
l'indépendance budgétaire des États membres et à leurs procédures budgétaires. Cet 
amendement met en balance ce besoin juridique et démocratique avec la question des délais 
courts inhérents aux procédures de résolution.
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Amendement 307
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aucune décision du Fonds ou de la 
Commission n'impose aux États membres 
de fournir un soutien financier 
exceptionnel.

4. Aucune décision du Fonds ou de la 
Commission n'impose aux États membres 
de fournir un soutien financier 
exceptionnel, à moins que, dans l'attente 
de la création d'un soutien public 
européen, un État membre ait accepté 
d'apporter un soutien financier public 
exceptionnel, en l'absence d'autres 
solutions moins onéreuses pour préserver 
la stabilité financière.

Or. en

Amendement 308
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aucune décision du Fonds ou de la 
Commission n'impose aux États membres 
de fournir un soutien financier 
exceptionnel.

4. Aucune décision du Fonds ou de la 
Commission n'impose aux États membres 
de fournir des fonds pour soutenir les 
mesures de résolution. Aucune décision 
du Conseil visant à permettre les 
emprunts par le Fonds n'entre en vigueur 
avant que l'ensemble des États membres 
participants aient informé le Secrétaire 
général de l'achèvement de leurs 
procédures nationales applicables.

Or. en
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Justification

Conformément à l'article 2, paragraphe 26, de la directive BRRD, le "soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics" est défini comme une aide d'État (à l'exception de 
l'utilisation de modes de financement privés ou de systèmes de garantie des dépôts), au sens 
de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est 
accordée dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d'un 
établissement ou d'un groupe.

Amendement 309
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aucune décision du Fonds ou de la 
Commission n'impose aux États membres 
de fournir un soutien financier 
exceptionnel.

4. Aucune décision du CRU ou de la 
Commission n'impose aux États membres, 
à titre collectif ou individuel, de fournir un 
soutien financier exceptionnel ou de 
modifier la répartition des pertes entre les 
États membres participants et les États 
membres non participants.

Or. en

Amendement 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aucune décision du Fonds ou de la 
Commission n'impose aux États membres 
de fournir un soutien financier 
exceptionnel.

4. Aucune décision du CRU n'impose aux 
États membres de fournir un soutien 
financier exceptionnel.

Or. en
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Amendement 311
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des autorités concernées 
tiennent compte du principe de la 
proportionnalité lors de l'application du 
règlement. Le principe de la 
proportionnalité concerne notamment 
l'impact que peut avoir la défaillance d'un 
établissement, en raison de facteurs tels 
que la nature de ses activités, la structure 
de son actionnariat, sa forme juridique, 
son profil de risque, sa taille, son statut 
juridique, son interdépendance avec 
d'autres établissements ou avec 
l'ensemble du système financier, la portée 
et la complexité de ses activités et son 
adhésion à un système de protection 
institutionnel, au sens de l'article 113, 
paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° 575/2013. 

Or. en

Amendement 312
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de ne pas porter atteinte à la 
liberté d'entreprise reconnue par 
l'article 16 de la Charte des droits 
fondamentaux, le pouvoir discrétionnaire 
du CRU se limite à ce qui est nécessaire 
pour simplifier la structure et les activités 
de l'établissement à la seule fin d'en 
améliorer la résolvabilité. En outre, toute 
mesure imposée à cette fin est cohérente 



PE521.747v01-00 142/188 AM\1006888FR.doc

FR

avec le droit de l'Union. Les mesures 
prises ne comportent aucune 
discrimination directe ou indirecte fondée 
sur la nationalité et sont justifiées par la 
nécessité absolue de préserver la stabilité 
financière dans l'intérêt général. Pour 
déterminer si une mesure a été prise dans 
l'intérêt général, le CRU, agissant dans 
l'intérêt général, doit être à même 
d'atteindre les objectifs visés par la 
résolution sans rencontrer d'obstacles à 
l'utilisation d'instruments de résolution 
ou à l'exercice des pouvoirs qui lui sont 
conférés. Par ailleurs, les mesures prises 
ne vont pas au-delà du minimum 
nécessaire pour atteindre les objectifs.

Or. en

Amendement 313
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si une décision ou une mesure de 
résolution prise dans le cadre du MRU à 
un stade quelconque implique l'apport par 
un État membre d'un soutien financier 
exceptionnel, l'État membre concerné doit 
avoir approuvé, au préalable, cette 
décision ou cette mesure de résolution 
avant que celle-ci puisse s'appliquer. Si 
l'État membre ne donne pas son 
approbation, la législation nationale en 
matière d'insolvabilité s'applique en 
l'espèce.

Or. en

Amendement 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aucune mesure, proposition, 
décision ou politique de la Commission, 
du CRU ou d'une autorité nationale de 
résolution, au titre du présent règlement, 
n'établit, directement ou indirectement, de 
discrimination fondée sur le lieu 
d'établissement ou la nationalité à l'égard 
d'un État membre ou d'un groupe d'États 
membres en tant que lieu de prestation de 
services bancaires ou financiers, de 
déposants, d'investisseurs ou d'autres 
créanciers établis dans l'Union.

Or. en

Amendement 315
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Aux fins de l'exécution des tâches 
confiées à la Commission et au CRU par 
le présent règlement, la Commission et le 
CRU mettent en œuvre toutes les 
dispositions législatives applicables de 
l'Union et, lorsque le droit de l'Union 
comporte des directives, les actes 
législatifs nationaux transposant ces 
directives.
À cette fin, la Commission et le CRU 
arrêtent des décisions sous réserve et dans 
le respect des dispositions pertinentes du 
droit de l'Union, en particulier de tout 
acte législatif ou non législatif, y compris 
ceux visés aux articles 290 et 291 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Ces décisions sont 
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notamment soumises aux normes 
techniques contraignantes de 
réglementation et d'exécution élaborées 
par l'ABE et adoptées par la Commission 
conformément aux articles 10 à 15 du 
règlement (UE) n° 1093/2010, 
à l'article 16 dudit règlement, et aux 
éventuelles décisions applicables de 
l'ABE, conformément à l'article 19, 
paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° 1093/2010.

Or. en

Amendement 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Exécution des tâches de la Commission

1. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
confiées par l'article 16 du présent 
règlement, la Commission agit en toute 
indépendance et en stricte conformité 
avec les objectifs et les principes énoncés 
dans le présent règlement.
2. La Commission exécute les tâches qui 
lui sont confiées par l'article 16 du 
présent règlement sans préjudice de ses 
autres tâches et de manière distincte de 
celles-ci.
3. Le personnel de la Commission chargé 
de soutenir la Commission dans 
l'exécution des tâches qui lui sont 
confiées par l'article 16 du présent 
règlement est distinct, sur le plan 
organisationnel, du personnel de la 
Commission chargé d'autres tâches et 
relève d'une structure hiérarchique 
distincte.
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4. Afin d'assurer la distinction entre 
l'exécution des tâches confiées à la 
Commission par l'article 16 du présent 
règlement et les autres tâches de la 
Commission, celle-ci veille à ce que le 
fonctionnement du collège des 
commissaires soit clairement distinct du 
point de vue de l'exécution de ces tâches 
et d'autres tâches qui lui sont confiées. À 
cette fin, il convient de prévoir notamment 
des réunions et des ordres du jour 
strictement séparés.
5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, la 
Commission adopte et publie les 
éventuelles règles internes nécessaires, 
notamment les règles relatives au secret 
professionnel et à l'échange 
d'informations.
6. Le commissaire chargé de superviser 
les fonctions de résolution ne dispose pas 
de voix au sein du collège des 
commissaires sur les questions relatives à 
la mise en œuvre de la politique de 
concurrence et aux aides d'État.

Or. en

Amendement 317
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU établit des plans de résolution 
pour les entités visées à l'article 2 et les 
groupes.

1. L'autorité nationale de résolution de 
l'État membre participant dans lequel 
l'entité ou le groupe visé à l'article 2 est 
établi élabore un plan de résolution pour 
l'entité ou le groupe concerné.

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en
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Justification

Compte tenu de la sensibilité des informations qui doivent figurer dans les plans de 
résolution, ceux-ci doivent être élaborés par l'autorité nationale compétente en matière 
résolution. Le CRU ne reçoit que les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches au 
titre du règlement à l'examen. Des informations confidentielles ou sensibles d'un 
établissement de crédit peuvent ne pas être transmises au CRU.

Amendement 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU établit des plans de résolution 
pour les entités visées à l'article 2 et les 
groupes.

1. Le CRU examine les plans de résolution
nationaux établis par les autorités 
nationales de résolution en conformité 
avec la directive relative au redressement 
des banques et à la résolution de leurs 
défaillances pour les entités visées à 
l'article 2 et les groupes.

Or. en

Justification

En l'état, le CRU qu'il y a lieu de constituer au titre de la proposition de MRU sera chargé 
d'élaborer les plans de résolution pour l'ensemble des établissements relevant du champ 
d'application du MRU. Néanmoins, en vertu du MRU, chaque institution doit déjà avoir 
élaboré des plans de résolution adéquats. Il y a lieu d'éviter les plans faisant double emploi.

Amendement 319
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU établit des plans de résolution 
pour les entités visées à l'article 2 et les 
groupes.

1. Le CRU établit des plans de résolution 
pour les entités qui sont sous la 
surveillance directe de la Banque centrale 
européenne au titre du règlement n° [ ] 
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concernant le mécanisme de surveillance 
unique et pour l'ensemble des entités 
transfrontalières.

Or. en

Amendement 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU établit des plans de résolution 
pour les entités visées à l'article 2 et les 
groupes.

1. Le CRU établit, en collaboration avec 
les autorités nationales de résolution, des 
plans de résolution pour les entités visées à 
l'article 2 et les groupes.

Or. en

Amendement 321
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU établit des plans de résolution 
pour les entités visées à l'article 2 et les 
groupes.

1. Le CRU établit, lors de sa session 
exécutive, des plans de résolution pour les 
entités visées à l'article 2 et les groupes.

Or. en

Amendement 322
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités nationales de 
résolution établissent les plans de 
résolution pour les établissements de 
crédit qui sont situés exclusivement sur 
leur territoire et qui ne sont pas des 
entités transfrontalières.

Or. en

Amendement 323
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Tous les plans de résolution sont 
soumis à l'approbation finale du CRU 
lors de sa session exécutive.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'assurer la confidentialité maximale pour les plans de résolution et, à cette fin, 
nous devrions mettre en place un mécanisme dans lequel le nombre de personnes associées 
est limité au strict minimum.

Amendement 324
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités 
nationales de résolution transmettent au 
CRU toutes les informations nécessaires à 
l'établissement et à la mise en œuvre des 

supprimé
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plans de résolution qu'elles ont obtenues 
conformément à l'article 10 et à 
l'article 12, paragraphe 1, de la directive [ 
], sans préjudice du chapitre 5 du présent 
titre.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 7. C'est l'autorité nationale de résolution qui doit établir 
le plan de résolution pour l'établissement de crédit concerné.

Amendement 325
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités 
nationales de résolution transmettent au 
CRU toutes les informations nécessaires à 
l'établissement et à la mise en œuvre des 
plans de résolution qu'elles ont obtenues
conformément à l'article 10 et à l'article 12, 
paragraphe 1, de la directive [ ], sans 
préjudice du chapitre 5 du présent titre.

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités 
nationales de résolution transmettent au 
CRU toutes les informations nécessaires à 
l'établissement et à la mise en œuvre des 
plans de résolution de groupe pour les 
établissements soumis à la surveillance 
directe de la BCE, sans préjudice du 
chapitre 5 du présent titre. Pour les autres 
établissements visés à l'article 2, les 
autorités nationales de résolution 
transmettent les plans de résolution 
établis conformément à l'article 10 et à 
l'article 12, paragraphe 1, de la directive [ ], 
sans préjudice du chapitre 5 du présent 
titre.

Or. en

Amendement 326
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution que la Commission 
et le CRU peuvent prendre lorsqu'une 
entité visée à l'article 2 ou un groupe 
remplit les conditions de déclenchement 
d'une procédure de résolution. Ils 
envisagent toute une série de scénarios, et 
notamment la possibilité que la défaillance 
soit circonscrite et individuelle ou qu'elle 
survienne sur fond d'instabilité financière 
générale ou d'événement systémique. Ils ne 
présument aucun soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics, en 
dehors de l'utilisation du Fonds institué 
conformément au présent règlement.

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution qu'il y a lieu de
prendre lorsqu'une entité visée à l'article 2 
ou un groupe remplit les conditions de 
déclenchement d'une procédure de 
résolution. Ils envisagent toute une série de 
scénarios, et notamment la possibilité que 
la défaillance soit circonscrite et 
individuelle ou qu'elle survienne sur fond 
d'instabilité financière générale ou 
d'événement systémique. Ils ne présument 
aucun soutien financier exceptionnel des 
pouvoirs publics, en dehors de l'utilisation 
du Fonds institué conformément au présent 
règlement.

Or. en

Amendement 327
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution que la Commission 
et le CRU peuvent prendre lorsqu'une 
entité visée à l'article 2 ou un groupe
remplit les conditions de déclenchement 
d'une procédure de résolution. Ils 
envisagent toute une série de scénarios, et 
notamment la possibilité que la défaillance 
soit circonscrite et individuelle ou qu'elle 
survienne sur fond d'instabilité financière 
générale ou d'événement systémique. Ils ne 
présument aucun soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics, en 
dehors de l'utilisation du Fonds institué 
conformément au présent règlement.

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution que le CRU ou les 
autorités nationales de résolution peuvent 
prendre lorsqu'une entité visée aux 
paragraphes 1 et 1 bis remplit les 
conditions de déclenchement d'une 
procédure de résolution. Ils envisagent 
toute une série de scénarios, et notamment 
la possibilité que la défaillance soit 
circonscrite et individuelle ou qu'elle 
survienne sur fond d'instabilité financière 
générale ou d'événement systémique. Ils ne 
présument aucun soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics, en 
dehors de l'utilisation du Fonds institué 
conformément au présent règlement.
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Or. en

Amendement 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution que la Commission 
et le CRU peuvent prendre lorsqu'une 
entité visée à l'article 2 ou un groupe 
remplit les conditions de déclenchement 
d'une procédure de résolution. Ils 
envisagent toute une série de scénarios, et 
notamment la possibilité que la défaillance 
soit circonscrite et individuelle ou qu'elle 
survienne sur fond d'instabilité financière 
générale ou d'événement systémique. Ils ne 
présument aucun soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics, en 
dehors de l'utilisation du Fonds institué 
conformément au présent règlement.

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution que le CRU et les 
autorités nationales de résolution peuvent 
prendre lorsqu'une entité visée à l'article 2 
ou un groupe remplit les conditions de 
déclenchement d'une procédure de 
résolution. Ils envisagent toute une série de 
scénarios, et notamment la possibilité que 
la défaillance soit circonscrite et 
individuelle ou qu'elle survienne sur fond 
d'instabilité financière générale ou 
d'événement systémique. Ils ne présument 
aucun soutien financier exceptionnel des 
pouvoirs publics.

Or. en

Amendement 329
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution que la Commission 
et le CRU peuvent prendre lorsqu'une 
entité visée à l'article 2 ou un groupe 
remplit les conditions de déclenchement 
d'une procédure de résolution. Ils 
envisagent toute une série de scénarios, et 
notamment la possibilité que la défaillance 

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution que le CRU peut
prendre lorsqu'une entité visée à l'article 2 
ou un groupe remplit les conditions de 
déclenchement d'une procédure de 
résolution. Ils envisagent toute une série de 
scénarios, et notamment la possibilité que 
la défaillance soit circonscrite et 
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soit circonscrite et individuelle ou qu'elle 
survienne sur fond d'instabilité financière 
générale ou d'événement systémique. Ils ne 
présument aucun soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics, en 
dehors de l'utilisation du Fonds institué 
conformément au présent règlement.

individuelle ou qu'elle survienne sur fond 
d'instabilité financière générale ou 
d'événement systémique. Ils ne présument 
aucun soutien financier exceptionnel des 
pouvoirs publics et ne prévoient pas 
l'utilisation du Fonds.

Or. en

Amendement 330
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution que la Commission 
et le CRU peuvent prendre lorsqu'une 
entité visée à l'article 2 ou un groupe 
remplit les conditions de déclenchement 
d'une procédure de résolution. Ils 
envisagent toute une série de scénarios, et 
notamment la possibilité que la défaillance 
soit circonscrite et individuelle ou qu'elle 
survienne sur fond d'instabilité financière 
générale ou d'événement systémique. Ils ne 
présument aucun soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics, en 
dehors de l'utilisation du Fonds institué 
conformément au présent règlement.

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution que la Commission 
et le CRU peuvent prendre lorsqu'une 
entité visée à l'article 2 ou un groupe 
remplit les conditions de déclenchement 
d'une procédure de résolution. Ils 
envisagent toute une série de scénarios, et 
notamment la possibilité que la défaillance 
soit circonscrite et individuelle ou qu'elle 
survienne sur fond d'instabilité financière 
générale ou d'événement systémique. Ils ne 
présument aucun soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics, en 
dehors de l'utilisation du Fonds institué 
conformément au présent règlement. 
Lorsqu'aucune garantie ne peut être 
apportée sur ce point, car une entité a 
atteint ou est susceptible d'atteindre une 
taille critique, le CRU veille à ce que 
l'entité adapte sa stratégie d'entreprise en 
conséquence, de manière à permettre une 
résolution ordonnée en cas de défaillance 
ou de crise.

Or. en
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Amendement 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le plan de résolution de chaque 
entité comporte tous les éléments visés au 
chapitre 2 de la directive BRRD.

Or. en

Amendement 332
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le plan de résolution de chaque entité 
contient l'ensemble des éléments suivants:

5. Le plan de résolution de chaque entité
est établi sur la base des éléments visés à 
l'article 11 de la directive BRRD et
contient l'ensemble de ces éléments. 

Or. en

Amendement 333
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un résumé des éléments clés du plan; supprimé

Or. en
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Amendement 334
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un résumé des modifications 
importantes intervenues dans l'entité 
depuis la dernière transmission 
d'informations en vue d'une procédure de 
résolution;

supprimé

Or. en

Amendement 335
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une démonstration de la façon dont les 
fonctions critiques et les activités 
fondamentales pourraient être 
juridiquement et économiquement
séparées des autres fonctions, dans la 
mesure nécessaire pour assurer leur 
continuité en cas de défaillance de 
l'entité;

supprimé

Or. en

Amendement 336
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une estimation du calendrier de mise supprimé
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en œuvre de chaque aspect important du 
plan;

Or. en

Amendement 337
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une description détaillée de l'évaluation 
de la résolvabilité réalisée conformément 
à l'article 8;

supprimé

Or. en

Amendement 338
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une description de toutes les mesures 
exigées conformément à l'article 8, 
paragraphe 5, pour réduire ou supprimer 
les obstacles à la résolvabilité qui ont été 
identifiés lors de l'évaluation réalisée 
conformément à l'article 8;

supprimé

Or. en

Amendement 339
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) une description des processus de 
détermination de la valeur et de la 
négociabilité des fonctions critiques, des 
activités fondamentales et des actifs de 
l'entité;

supprimé

Or. en

Amendement 340
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une description détaillée des modalités 
visant à garantir que les informations 
requises conformément à l'article 8 sont à 
jour et accessibles à tout moment aux 
autorités de résolution;

supprimé

Or. en

Amendement 341
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une explication, fournie par l'autorité 
de résolution, de la façon dont les options 
de résolution pourraient être financées, 
en écartant l'hypothèse d'un soutien 
financier exceptionnel des pouvoirs 
publics;

supprimé

Or. en
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Amendement 342
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une explication, fournie par l'autorité de 
résolution, de la façon dont les options de 
résolution pourraient être financées, en 
écartant l'hypothèse d'un soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics;

i) une explication, fournie par l'autorité de 
résolution, de la façon dont les options de 
résolution pourraient être financées, en 
écartant l'hypothèse d'un soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics ou de 
l'utilisation du Fonds;

Or. en

Amendement 343
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) une description détaillée des différentes 
stratégies de résolution qui pourraient 
être appliquées en fonction des différents 
scénarios possibles;

supprimé

Or. en

Amendement 344
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) une description des relations 
d'interdépendance critiques de l'entité;

supprimé
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Or. en

Amendement 345
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) une analyse de l'impact du plan sur les 
autres entités du groupe;

supprimé

Or. en

Amendement 346
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) une description des options permettant 
de préserver l'accès aux services de 
paiement et de compensation et aux 
autres infrastructures;

supprimé

Or. en

Amendement 347
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) un plan de communication avec les 
médias et le public;

supprimé

Or. en
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Amendement 348
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) le montant minimal de fonds propres et 
de passifs éligibles exigé en vertu de 
l'article 10 et un délai pour atteindre ce 
montant, s'il y a lieu;

supprimé

Or. en

Amendement 349
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) s'il y a lieu, le montant minimal de 
fonds propres et d'instruments de 
renflouement interne contractuels exigé 
en vertu de l'article 10 et un délai pour 
atteindre ce montant;

supprimé

Or. en

Amendement 350
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) une description des systèmes et 
opérations essentiels pour préserver la 
continuité des processus opérationnels de 

supprimé
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l'entité;

Or. en

Amendement 351
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point r

Texte proposé par la Commission Amendement

r) une description de l'impact de la mise 
en œuvre du plan sur les salariés, y 
compris une évaluation des éventuels 
coûts liés.

supprimé

Or. en

Amendement 352
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) une description des procédures à 
suivre en vue d'informer et de consulter 
les employés ou leurs représentants au
cours de l'exécution du plan;

Or. en

Amendement 353
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les plans de résolution de groupe 
contiennent un plan pour la résolution du 
groupe dans son ensemble et détaillent en 
outre les mesures à prendre pour la 
résolution de l'entreprise mère et des 
filiales membres du groupe.

6. Les plans de résolution de groupe 
contiennent un plan pour la résolution du 
groupe dans son ensemble. À la demande 
motivée de l'autorité nationale de 
résolution et d'un représentant du CRU, 
notamment lorsque les activités de la 
filiale représentent une part importante 
du système financier de l'État membre 
concerné, le plan de résolution de groupe 
contient également un plan distinct pour 
la résolution de la filiale située dans cet 
État membre participant.

Or. en

Amendement 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant cette disposition, les autorités 
nationales de résolution des États 
membres non participants peuvent établir 
et maintenir des plans de résolution pour 
des filiales faisant partie d'un groupe 
établi dans un État membre participant, 
conformément aux articles 11 et 12 de la 
directive [ ].

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier la situation des filiales, conformément à la directive BRRD 
(référence à ses articles 11 et 12), étant donné que les plans individuels sont même plus 
importants si la filiale n'est pas soumise au MRU.



PE521.747v01-00 162/188 AM\1006888FR.doc

FR

Amendement 355
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le CRU établit les plans de résolution 
en collaboration avec le superviseur ou le 
superviseur sur une base consolidée et les 
autorités nationales de résolution des 
États membres participants dans lesquels 
les entités sont établies.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification des amendements 7 et 8.

Amendement 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le CRU établit les plans de résolution en 
collaboration avec le superviseur ou le 
superviseur sur une base consolidée et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants dans lesquels les 
entités sont établies.

7. Le CRU établit les plans de résolution en 
collaboration avec le superviseur ou le 
superviseur sur une base consolidée, les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants dans lesquels les 
entités sont établies et les autorités 
nationales des États membres non 
participants dans lesquels les filiales sont 
établies.

Or. en

Justification

Les plans qui ont des incidences sur les filiales situées sur le territoire d'un État membre non 
participant peuvent avoir d'importantes implications pour la stabilité des marchés financiers 
locaux. Ces plans devraient, dès lors, être établis en collaboration avec le superviseur sur une 
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base consolidée, les autorités nationales des États membres participants dans lesquels les 
entités sont établies et les autorités nationales des États membres non participants dans 
lesquels les filiales sont établies.

Amendement 357
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le CRU établit les plans de résolution en 
collaboration avec le superviseur ou le 
superviseur sur une base consolidée et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants dans lesquels les 
entités sont établies.

7. Le CRU établit les plans de résolution en 
collaboration avec le superviseur ou le 
superviseur sur une base consolidée et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants dans lesquels les 
entités sont établies. Le CRU coopère avec 
les autorités de résolution des États 
membres non participants dans lesquels 
sont établies des entités faisant l'objet 
d'une surveillance sur une base 
consolidée.

Or. en

Amendement 358
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. S'il s'agit d'établissements de crédit 
considérés comme non systémiques, selon 
la définition contenue dans le règlement  
relevant de la procédure 2012/0242(CNS), 
les autorités nationales de résolution 
élaborent des projets de plan de 
résolution. Le CRU ne peut accepter ou 
rejeter un projet de plan qu'en 
fournissant une justification complète.  Si 
le projet de plan est rejeté pour la 
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deuxième fois, il est renvoyé en session 
plénière du CRU.

Or. xm

Justification

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Amendement 359
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le CRU peut exiger des autorités 
nationales de résolution qu'elles préparent 
des avant-projets de plans de résolution et
de l'autorité de résolution au niveau du 
groupe qu'elle prépare un avant-projet de 
plan de résolution de groupe.

8. Les autorités nationales de résolution 
préparent des avant-projets de plans de 
résolution et l'autorité de résolution au
niveau du groupe prépare un avant-projet 
de plan de résolution de groupe. Si le CRU 
décide de modifier un projet de plan de 
résolution qui lui a été transmis, il fournit 
une justification complète.

Or. en

Amendement 360
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Le CRU prend, lors de sa session 
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exécutive, les décisions relatives à 
l'établissement et à l'évaluation des plans 
de résolution ainsi qu'à l'application des 
mesures appropriées.

Or. en

Amendement 361
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Le CRU conclut un protocole d'accord 
avec les autorités de résolution des États 
membres non participants.

Or. en

Amendement 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Application de la directive BRRD

Les interventions du MRU concernant les 
établissements sont régies par la 
directive BRRD.

Or. en

Amendement 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Résolvabilité des établissements 

d'importance systémique
Pour les établissements visés à l'article 2 
du présent règlement et considérés comme 
des établissements d'importance 
systémique mondiale (EISm) ou comme 
d'autres établissements d'importance 
systémique (autres EIS) aux termes de 
l'article 131 de la directive 2013/36/UE, le 
CRU accorde la priorité à l'évaluation de 
leur résolvabilité, conformément à 
l'article 13 de la directive BRRD, et établit 
un plan pour chacun de ces 
établissements afin de supprimer les 
obstacles à la résolvabilité, conformément 
à l'article 14 de la directive BRRD.
Le plan comprend au moins les éléments 
suivants:
a) exiger de l'établissement qu'il se sépare 
de certains actifs;
b) exiger de l'établissement qu'il limite ou 
interrompe certaines activités en cours ou 
prévues;
c) restreindre ou empêcher le 
développement ou la vente de nouvelles 
activités ou de nouveaux produits;

d) exiger de l'établissement qu'il modifie 
ses structures juridiques ou 
opérationnelles afin d'en réduire la 
complexité et de faire en sorte que ses 
fonctions critiques puissent être 
juridiquement et économiquement 
séparées des autres fonctions par 
application des instruments de résolution.

Or. en
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Amendement 364
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il établit des plans de résolution 
conformément à l'article 7, le CRU, après 
consultation des autorités compétentes, y 
compris la BCE, et des autorités de 
résolution des États membres non 
participants dans lesquels des succursales 
d'importance significative sont situées, 
dans la mesure pertinente pour ces 
succursales, évalue les possibilités de 
résolution des établissements et des 
groupes, en écartant l'hypothèse d'un 
soutien financier exceptionnel des pouvoirs 
publics en dehors de l'utilisation du 
Fonds institué conformément à 
l'article 64.

1. Lorsqu'il établit des plans de résolution 
conformément à l'article 7, le CRU, après 
consultation des autorités compétentes, y 
compris la BCE, et des autorités de 
résolution des États membres non 
participants dans lesquels des succursales
ou des filiales d'importance significative 
sont situées, dans la mesure pertinente pour 
ces succursales et filiales et pour la 
stabilité financière, évalue les possibilités 
de résolution des établissements et des 
groupes, en écartant l'hypothèse d'un 
soutien financier exceptionnel des pouvoirs 
publics.

Or. en

Amendement 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il établit des plans de résolution 
conformément à l'article 7, le CRU, après 
consultation des autorités compétentes, y 
compris la BCE, et des autorités de 
résolution des États membres non 
participants dans lesquels des succursales 
d'importance significative sont situées, 
dans la mesure pertinente pour ces 
succursales, évalue les possibilités de 
résolution des établissements et des 

1. Lorsqu'il établit des plans de résolution 
conformément à l'article 7, le CRU, après 
consultation des autorités compétentes, y 
compris la BCE, et des autorités de 
résolution des États membres non 
participants dans lesquels des succursales 
d'importance significative sont situées, 
dans la mesure pertinente pour ces 
succursales, évalue les possibilités de 
résolution des établissements et des 



PE521.747v01-00 168/188 AM\1006888FR.doc

FR

groupes, en écartant l'hypothèse d'un 
soutien financier exceptionnel des pouvoirs 
publics en dehors de l'utilisation du 
Fonds institué conformément à 
l'article 64.

groupes, en écartant l'hypothèse d'un 
soutien financier exceptionnel des pouvoirs 
publics.

Or. en

Amendement 366
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il établit des plans de résolution 
conformément à l'article 7, le CRU, après 
consultation des autorités compétentes, y 
compris la BCE, et des autorités de 
résolution des États membres non 
participants dans lesquels des succursales 
d'importance significative sont situées,
dans la mesure pertinente pour ces 
succursales, évalue les possibilités de 
résolution des établissements et des 
groupes, en écartant l'hypothèse d'un 
soutien financier exceptionnel des pouvoirs 
publics en dehors de l'utilisation du Fonds 
institué conformément à l'article 64.

1. Lorsqu'il établit des plans de résolution 
conformément à l'article 7, le CRU, après 
consultation des autorités compétentes, y 
compris la BCE, et des autorités de 
résolution des États membres non 
participants lorsque les activités de l'entité 
relèvent de leur juridiction, évalue les 
possibilités de résolution des 
établissements et des groupes, en écartant 
l'hypothèse d'un soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics en 
dehors de l'utilisation du Fonds institué 
conformément à l'article 64. Le projet de 
plan de résolution de groupe et les 
décisions de résolution qui en découlent 
ne sont pas contraignants pour l'autorité 
de résolution de l'État membre non 
participant.

Or. en

Amendement 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il établit des plans de résolution 
conformément à l'article 7, le CRU, après 
consultation des autorités compétentes, y 
compris la BCE, et des autorités de 
résolution des États membres non 
participants dans lesquels des succursales 
d'importance significative sont situées, 
dans la mesure pertinente pour ces 
succursales, évalue les possibilités de 
résolution des établissements et des 
groupes, en écartant l'hypothèse d'un 
soutien financier exceptionnel des pouvoirs 
publics en dehors de l'utilisation du Fonds 
institué conformément à l'article 64.

1. Lorsqu'il établit des plans de résolution 
conformément à l'article 7, le CRU, après 
consultation des autorités compétentes, y 
compris la BCE, et des autorités de 
résolution des États membres non 
participants dans lesquels des filiales et des
succursales d'importance significative sont 
situées, dans la mesure pertinente pour ces 
succursales, évalue les possibilités de 
résolution des établissements et des 
groupes, en écartant l'hypothèse d'un 
soutien financier exceptionnel des pouvoirs 
publics en dehors de l'utilisation du Fonds 
institué conformément à l'article 64.

Or. en

Justification

Le texte original n'était pas compatible avec l'article 7 dans la mesure où il fait également 
référence aux filiales. Cet amendement vise à clarifier la situation des filiales, conformément 
à la directive BRRD.

Amendement 368
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour une entité visée à l'article 2, le CRU 
évalue la mesure dans laquelle la résolution 
est possible pour cette entité conformément 
au présent règlement. La résolution est 
réputée possible si l'autorité de résolution 
peut, de manière crédible, soit la mettre en 
liquidation dans le cadre d'une procédure 
normale d'insolvabilité, soit procéder à une 
résolution en lui appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elle dispose, sans qu'il en résulte des effets 

2. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour une entité visée à l'article 7,
paragraphe 1, ou qu'il donne son 
approbation finale à des plans de 
résolution pour des entités visées à 
l'article 7, paragraphe 1 bis, le CRU 
évalue la mesure dans laquelle la résolution 
est possible pour cette entité conformément 
au présent règlement.  La résolution est 
réputée possible si l'autorité de résolution 
peut, de manière crédible, soit la mettre en 
liquidation dans le cadre d'une procédure 



PE521.747v01-00 170/188 AM\1006888FR.doc

FR

négatifs importants sur les systèmes 
financiers, y compris une instabilité 
financière générale ou un événement 
systémique, dans l'État membre où cette 
entité est située, d'autres États membres ou 
l'ensemble de l'Union, et en ayant pour 
objectif d'assurer la continuité de ses 
fonctions critiques.

normale d'insolvabilité, soit procéder à une 
résolution en lui appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elle dispose, sans qu'il en résulte des effets 
négatifs importants sur les systèmes 
financiers, y compris une instabilité 
financière générale ou un événement 
systémique, dans l'État membre où cette 
entité est située, d'autres États membres ou 
l'ensemble de l'Union, et en ayant pour 
objectif d'assurer la continuité de ses 
fonctions critiques.

Or. en

Amendement 369
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour une entité visée à l'article 2, le CRU 
évalue la mesure dans laquelle la résolution 
est possible pour cette entité conformément 
au présent règlement. La résolution est 
réputée possible si l'autorité de résolution 
peut, de manière crédible, soit la mettre en 
liquidation dans le cadre d'une procédure 
normale d'insolvabilité, soit procéder à une 
résolution en lui appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elle dispose, sans qu'il en résulte des effets 
négatifs importants sur les systèmes 
financiers, y compris une instabilité 
financière générale ou un événement 
systémique, dans l'État membre où cette 
entité est située, d'autres États membres ou 
l'ensemble de l'Union, et en ayant pour 
objectif d'assurer la continuité de ses 
fonctions critiques.

2. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour une entité visée à l'article 2, le CRU 
évalue la mesure dans laquelle la résolution 
est possible pour cette entité conformément 
au présent règlement. La résolution est 
réputée possible si l'autorité de résolution 
peut, de manière crédible, soit la mettre en 
liquidation dans le cadre d'une procédure 
normale d'insolvabilité, soit procéder à une 
résolution en lui appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elle dispose, sans qu'il en résulte des effets 
négatifs importants sur les systèmes 
financiers, y compris une instabilité 
financière générale ou un événement 
systémique, dans l'État membre où cette 
entité est située, eu égard à la stabilité 
financière, économique et sociale de cet 
État membre, d'autres États membres ou de
l'ensemble de l'Union, et en ayant pour 
objectif d'assurer la continuité de ses 
fonctions critiques.
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Or. en

Amendement 370
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour une entité visée à l'article 2, le CRU 
évalue la mesure dans laquelle la résolution 
est possible pour cette entité conformément 
au présent règlement. La résolution est 
réputée possible si l'autorité de résolution 
peut, de manière crédible, soit la mettre en 
liquidation dans le cadre d'une procédure 
normale d'insolvabilité, soit procéder à une 
résolution en lui appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elle dispose, sans qu'il en résulte des effets 
négatifs importants sur les systèmes 
financiers, y compris une instabilité 
financière générale ou un événement 
systémique, dans l'État membre où cette 
entité est située, d'autres États membres ou 
l'ensemble de l'Union, et en ayant pour 
objectif d'assurer la continuité de ses 
fonctions critiques.

2. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour une entité visée à l'article 2, le CRU 
évalue la mesure dans laquelle la résolution 
est possible pour cette entité conformément 
au présent règlement. La résolution est 
réputée possible si l'autorité de résolution 
peut, de manière crédible, soit la mettre en 
liquidation dans le cadre d'une procédure 
normale d'insolvabilité, soit procéder à une 
résolution en lui appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elle dispose, sans qu'il en résulte des effets 
négatifs importants sur les systèmes 
financiers, y compris une instabilité 
financière générale ou un événement 
systémique, dans l'État membre où cette 
entité est située, d'autres États membres ou 
l'ensemble de l'Union, et en ayant pour 
objectif d'assurer la continuité de ses 
fonctions critiques. Les entités qui ont 
atteint une taille critique, au sens de 
l'article 3, et pour lesquelles une 
résolution n'est pas possible avec les 
instruments existants visés à l'article 19, 
sont restructurées en conséquence. Dans 
ce cas, les droits de propriété passent 
après l'intérêt public général.

Or. en

Amendement 371
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour un groupe, le CRU la mesure dans 
laquelle la résolution est possible pour ce 
groupe conformément au présent 
règlement. La résolution est réputée 
possible si les autorités de résolution 
peuvent, de manière crédible, soit mettre 
en liquidation les entités du groupe dans le 
cadre d'une procédure normale 
d'insolvabilité, soit procéder à une 
résolution en leur appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elles disposent, sans qu'il en résulte des 
effets négatifs importants sur les systèmes 
financiers, y compris une instabilité 
financière générale ou un événement 
systémique, dans les États membres où les 
entités du groupe sont situées, d'autres 
États membres ou l'ensemble de l'Union, et 
en ayant pour objectif d'assurer la 
continuité des fonctions critiques exercées 
par les entités du groupe, soit en les 
séparant rapidement les unes des autres, 
parce qu'elles peuvent le faire aisément, 
soit par d'autres moyens.

3. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour un groupe, le CRU évalue la mesure 
dans laquelle la résolution est possible pour 
ce groupe conformément à la directive [ ] 
relative au redressement des banques et à 
la résolution de leurs défaillances, 
modifiée par le présent règlement qui 
l'adapte à l'établissement du CRU. La 
résolution est réputée possible si les 
autorités de résolution peuvent, de manière 
crédible, soit mettre en liquidation les 
entités du groupe dans le cadre d'une 
procédure normale d'insolvabilité, soit 
procéder à une résolution en leur 
appliquant les différents instruments et 
pouvoirs de résolution dont elles disposent, 
sans qu'il en résulte des effets négatifs 
importants sur les systèmes financiers, y 
compris une instabilité financière générale 
ou un événement systémique, dans les 
États membres où les entités du groupe 
sont situées, d'autres États membres ou 
l'ensemble de l'Union, et en ayant pour 
objectif d'assurer la continuité des 
fonctions critiques exercées par les entités 
du groupe, soit en les séparant rapidement 
les unes des autres, parce qu'elles peuvent 
le faire aisément, soit par d'autres moyens.

Or. en

Amendement 372
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour un groupe, le CRU la mesure dans 

3. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour un groupe, le CRU la mesure dans 
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laquelle la résolution est possible pour ce 
groupe conformément au présent 
règlement. La résolution est réputée 
possible si les autorités de résolution 
peuvent, de manière crédible, soit mettre 
en liquidation les entités du groupe dans le 
cadre d'une procédure normale 
d'insolvabilité, soit procéder à une 
résolution en leur appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elles disposent, sans qu'il en résulte des 
effets négatifs importants sur les systèmes 
financiers, y compris une instabilité 
financière générale ou un événement 
systémique, dans les États membres où les 
entités du groupe sont situées, d'autres 
États membres ou l'ensemble de l'Union, et 
en ayant pour objectif d'assurer la 
continuité des fonctions critiques exercées 
par les entités du groupe, soit en les 
séparant rapidement les unes des autres, 
parce qu'elles peuvent le faire aisément, 
soit par d'autres moyens.

laquelle la résolution est possible pour ce 
groupe conformément au présent 
règlement. La résolution est réputée 
possible si les autorités de résolution 
peuvent, de manière crédible, soit mettre 
en liquidation les entités du groupe dans le 
cadre d'une procédure normale 
d'insolvabilité, soit procéder à une 
résolution en leur appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elles disposent, sans qu'il en résulte des 
effets négatifs importants sur les systèmes 
financiers, y compris une instabilité 
financière générale ou un événement 
systémique, dans les États membres où les 
entités du groupe sont situées, eu égard à 
la stabilité financière, économique et 
sociale de ces États membres, d'autres 
États membres ou de l'ensemble de 
l'Union, et en ayant pour objectif d'assurer 
la continuité des fonctions critiques 
exercées par les entités du groupe, soit en 
les séparant rapidement les unes des autres, 
parce qu'elles peuvent le faire aisément, 
soit par d'autres moyens.

Or. en

Justification

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.

Amendement 373
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le rapport est transmis à l'entité ou à 
l'entreprise mère concernée, aux autorités 
compétentes et aux autorités de résolution 
des États membres non participants dans 
lesquels des succursales d'importance 
significative sont situées. Il s'accompagne 
d'un exposé des raisons qui ont motivé 
l'évaluation ou le constat en question et 
indique de quelle manière cette évaluation 
ou ce constat respecte l'exigence 
d'application proportionnée énoncée à 
l'article 6.

6. Le rapport est transmis à l'entité ou à 
l'entreprise mère concernée, aux autorités 
compétentes et aux autorités de résolution 
des États membres non participants. Il 
s'accompagne d'un exposé des raisons qui 
ont motivé l'évaluation ou le constat en 
question et indique de quelle manière cette 
évaluation ou ce constat respecte l'exigence 
d'application proportionnée énoncée à 
l'article 6.

Or. en

Amendement 374
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le rapport est transmis à l'entité ou à 
l'entreprise mère concernée, aux autorités 
compétentes et aux autorités de résolution 
des États membres non participants dans 
lesquels des succursales d'importance 
significative sont situées. Il s'accompagne 
d'un exposé des raisons qui ont motivé 
l'évaluation ou le constat en question et 
indique de quelle manière cette évaluation 
ou ce constat respecte l'exigence 
d'application proportionnée énoncée à 
l'article 6.

6. Le rapport est transmis à l'entité ou à 
l'entreprise mère concernée, aux autorités 
compétentes et aux autorités de résolution 
des États membres non participants dans 
lesquels des succursales ou des filiales
d'importance significative sont situées. Il 
s'accompagne d'un exposé des raisons qui 
ont motivé l'évaluation ou le constat en 
question et indique de quelle manière cette 
évaluation ou ce constat respecte l'exigence 
d'application proportionnée énoncée à 
l'article 6.

Or. en

Amendement 375
Sławomir Nitras
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Dans les quatre mois suivant la date de 
réception du rapport, l'entité ou l'entreprise 
mère peut soumettre des observations et 
proposer au CRU d'autres mesures pour 
remédier aux obstacles identifiés dans le 
rapport. Le CRU communique toute 
mesure proposée par l'entité ou l'entreprise 
mère aux autorités compétentes et aux 
autorités de résolution des États membres 
non participants dans lesquels des 
succursales d'importance significative 
sont situées.

7. Dans les quatre mois suivant la date de 
réception du rapport, l'entité ou l'entreprise 
mère peut soumettre des observations et 
proposer au CRU d'autres mesures pour 
remédier aux obstacles identifiés dans le 
rapport. Le CRU communique toute 
mesure proposée par l'entité ou l'entreprise 
mère aux autorités compétentes et aux 
autorités de résolution des États membres 
non participants.

Or. en

Amendement 376
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Dans les quatre mois suivant la date de 
réception du rapport, l'entité ou l'entreprise 
mère peut soumettre des observations et 
proposer au CRU d'autres mesures pour 
remédier aux obstacles identifiés dans le 
rapport. Le CRU communique toute 
mesure proposée par l'entité ou l'entreprise 
mère aux autorités compétentes et aux 
autorités de résolution des États membres 
non participants dans lesquels des 
succursales d'importance significative sont 
situées.

7. Dans les quatre mois suivant la date de 
réception du rapport, l'entité, l'entreprise 
mère, l'autorité compétente ou l'autorité 
de résolution d'un État membre non 
participant peut soumettre des 
observations et proposer au CRU d'autres 
mesures pour remédier aux obstacles 
identifiés dans le rapport. Le CRU 
communique toute mesure proposée par 
l'entité ou l'entreprise mère aux autorités 
compétentes et aux autorités de résolution 
des États membres non participants dans 
lesquels des succursales ou des filiales
d'importance significative sont situées.

Or. en
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Amendement 377
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si les mesures proposées par l'entité ou 
l'entreprise mère ne permettent pas de 
supprimer effectivement les obstacles à la 
résolvabilité, le CRU, après consultation 
des autorités compétentes et, s'il y a lieu, 
de l'autorité macroprudentielle, arrête une 
décision indiquant que les mesures 
proposées ne suppriment pas effectivement 
les obstacles à la résolvabilité et donnant 
instruction aux autorités nationales de 
résolution d'exiger de l'entité, de 
l'entreprise mère ou de toute filiale du 
groupe concerné qu'elle prenne toute 
mesure énumérée au paragraphe 9, sur la 
base des critères suivants:

8. Si les mesures proposées par l'entité ou 
l'entreprise mère ne permettent pas de 
supprimer effectivement les obstacles à la 
résolvabilité, le CRU, après consultation 
des autorités compétentes et, s'il y a lieu, 
de l'autorité macroprudentielle, de 
l'autorité compétente et de l'autorité de 
résolution des États membres non 
participants, arrête une décision indiquant 
que les mesures proposées ne suppriment 
pas effectivement les obstacles à la 
résolvabilité et donnant instruction aux 
autorités nationales de résolution d'exiger 
de l'entité, de l'entreprise mère ou de toute 
filiale du groupe concerné qu'elle prenne 
toute mesure énumérée au paragraphe 9, 
sur la base des critères suivants:

Or. en

Amendement 378
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la nécessité d'éviter un effet négatif sur 
la stabilité financière des États membres 
participants;

b) la nécessité d'éviter un effet négatif sur 
la stabilité financière des États membres 
participants, d'éventuels États membres 
non participants concernés et de l'Union 
dans son ensemble;

Or. en
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Amendement 379
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la nécessité d'éviter un effet négatif sur 
la stabilité financière des États membres 
participants;

b) la nécessité d'éviter un effet négatif sur 
la stabilité financière des États membres 
participants et des États membres non 
participants;

Or. en

Amendement 380
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les autorités nationales de résolution 
exécutent les instructions du CRU 
conformément à l'article 26.

10. Les autorités nationales de résolution 
exécutent les instructions du CRU 
conformément à l'article 26. En cas de 
résolution d'un établissement de crédit 
non systémique, l'autorité nationale de 
résolution dont la juridiction s'applique 
aux activités de l'établissement, peut 
s'opposer aux instructions du CRU. Après 
s'être opposée, l'autorité propose ses 
propres mesures, qui ne deviennent 
effectives qu'après approbation du CRU 
lors de sa session plénière.

Or. en

Amendement 381
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Les États membres non participants ne 
peuvent pas se voir imposer une 
obligation par le CRU sans leur accord. Si 
un litige survient, celui-ci est renvoyé 
devant l'ABE pour une médiation 
contraignante. 

Or. en

Amendement 382
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU peut, de sa propre initiative ou 
sur proposition d'une autorité nationale 
de résolution, simplifier l'obligation 
d'établir des plans de résolution visée à 
l'article 7 ou y déroger.

1. Le CRU simplifie l'obligation d'établir 
des plans de résolution visée à l'article 7 ou 
y déroger.

Or. en

Amendement 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU peut, de sa propre initiative ou 
sur proposition d'une autorité nationale 
de résolution, simplifier l'obligation 
d'établir des plans de résolution visée à 
l'article 7 ou y déroger.

1. Le CRU peut simplifier l'obligation 
d'établir des plans de résolution visée à 
l'article 7 ou y déroger.
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Or. en

Amendement 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU peut, de sa propre initiative ou 
sur proposition d'une autorité nationale 
de résolution, simplifier l'obligation 
d'établir des plans de résolution visée à 
l'article 7 ou y déroger.

1. Le CRU peut simplifier l'obligation 
d'établir des plans de résolution visée à 
l'article 7 ou y déroger.

Or. en

Amendement 385
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU peut, de sa propre initiative ou 
sur proposition d'une autorité nationale de 
résolution, simplifier l'obligation d'établir 
des plans de résolution visée à l'article 7 ou 
y déroger.

1. Le CRU peut, de sa propre initiative ou 
sur proposition d'une autorité nationale de 
résolution, simplifier l'obligation d'établir 
des plans de résolution visée à l'article 7, 
comme l'autorise la directive [ ] relative 
au redressement des banques et à la 
résolution de leurs défaillances.

Or. en

Justification

La directive CRD4 impose à tous établissements d'établir un plan de résolution; c'est 
désormais le cas dans la directive BRRD.

Amendement 386
Wolf Klinz
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités nationales de résolution 
peuvent proposer au CRU de simplifier 
l'obligation d'élaborer des plans de 
résolution ou d'y déroger pour certains 
établissements ou certains groupes. Cette 
proposition est motivée et elle est étayée 
par toute la documentation pertinente.

supprimé

Or. en

Amendement 387
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités nationales de résolution 
peuvent proposer au CRU de simplifier 
l'obligation d'élaborer des plans de 
résolution ou d'y déroger pour certains 
établissements ou certains groupes. Cette 
proposition est motivée et elle est étayée 
par toute la documentation pertinente.

2. Les autorités nationales de résolution 
peuvent proposer au CRU de simplifier les 
obligations, comme l'autorise la 
directive [ ] relative au redressement des 
banques et à la résolution de leurs 
défaillances. Cette proposition est motivée 
et elle est étayée par toute la 
documentation pertinente.

Or. en

Amendement 388
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il reçoit une proposition supprimé
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conformément au paragraphe 1, ou 
lorsqu'il agit de sa propre initiative, le 
CRU évalue l'établissement ou le groupe 
concerné. Il conduit son évaluation en 
tenant compte de l'impact potentiel que la 
défaillance de cet établissement ou de ce 
groupe pourrait avoir, en raison de la 
nature de ses activités, de sa taille ou de 
son interdépendance avec d'autres 
établissements ou avec l'ensemble du 
système financier, sur les marchés 
financiers, sur d'autres établissements ou 
sur les conditions de financement.

Or. en

Amendement 389
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'autorité nationale de résolution 
qui a proposé d'appliquer une obligation 
simplifiée ou d'accorder une dérogation 
conformément au paragraphe 1 considère 
que la décision d'appliquer une obligation 
simplifiée ou d'accorder une dérogation 
doit être retirée, elle présente une 
proposition à cet effet au CRU. Dans ce 
cas, le CRU arrête une décision sur le 
retrait proposé, en tenant pleinement 
compte de la justification avancée par 
l'autorité nationale de résolution pour le 
retrait, eu égard aux éléments énoncés au 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 390
Wolf Klinz
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le CRU peut accorder, conformément 
aux paragraphes 3 et 4 du présent article, 
une dérogation à l'obligation d'établir des 
plans de résolution à des établissements 
affiliés à un organisme central, comme 
prévu à l'article 21 de la directive 
2013/36/UE, et totalement ou 
partiellement exemptés d'exigences 
prudentielles en droit national 
conformément à l'article 2, paragraphe 5, 
de la directive 2013/36/UE. Dans ce cas, 
l'obligation d'établir un plan de résolution 
s'applique à l'organisme central sur une 
base consolidée.

supprimé

Or. en

Amendement 391
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le CRU peut accorder une dérogation 
à l'obligation d'établir des plans de 
résolution à des établissements affiliés à 
un système de protection institutionnel 
conformément à l'article 113, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 
n° 575/2013. Lorsqu'il décide d'accorder 
une dérogation à un établissement qui 
appartient à un tel système de protection 
institutionnel, le CRU examine si ce 
système paraît en mesure de répondre à des 
demandes simultanées introduites dans le 
cadre dudit système en ce qui concerne ses 
membres.

6. Lorsqu'il décide d'accorder une 
dérogation à un établissement qui 
appartient à un tel système de protection 
institutionnel, le CRU examine si ce 
système paraît en mesure de répondre à des 
demandes simultanées introduites dans le 
cadre dudit système en ce qui concerne ses 
membres.

Or. en
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Amendement 392
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le CRU informe l'ABE de l'application 
qu'il a faite des paragraphes 1, 4 et 5.

7. Le CRU informe l'ABE de l'application 
qu'il a faite du paragraphe 1.

Or. en

Amendement 393
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU détermine, en consultation avec 
les autorités compétentes, y compris la 
BCE, l'exigence minimale de fonds propres 
et de passifs éligibles pouvant faire l'objet 
d'une dépréciation et d'une conversion, 
visée au paragraphe 2, à laquelle les 
établissements et entreprises mères visés à 
l'article 2 sont tenus de satisfaire.

1. Le CRU détermine, en consultation avec 
les autorités compétentes, y compris la 
BCE, l'exigence minimale de fonds propres 
et de passifs éligibles pouvant faire l'objet 
d'une dépréciation et d'une conversion, 
visée au paragraphe 2, à laquelle les 
établissements et entreprises mères visés à 
l'article 2 sont tenus de satisfaire. Pour les 
établissements de crédit qui n'opèrent pas 
sur les marchés de capitaux, l'obligation 
de satisfaire à l'exigence minimale est 
levée par le CRU.

Or. en

Amendement 394
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'exigence minimale est calculée comme 
étant égale à un montant de fonds propres 
et de passifs éligibles exprimé en 
pourcentage du montant total des passifs 
et des fonds propres, à l'exclusion des 
passifs résultant de produits dérivés, des 
établissements et entreprises mères visés à 
l'article 2.

2. L'exigence minimale est calculée selon 
la méthode prévue dans la 
directive [ ] relative au redressement des 
banques et à la résolution de leurs 
défaillances.

Or. en

Justification

L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est calculée conformément à 
la directive BRRD; il est donc inutile de répéter le texte de la directive dans cet article.

Amendement 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'exigence minimale est calculée comme 
étant égale à un montant de fonds propres 
et de passifs éligibles exprimé en 
pourcentage du montant total des passifs 
et des fonds propres, à l'exclusion des 
passifs résultant de produits dérivés, des 
établissements et entreprises mères visés à 
l'article 2.

2. L'exigence minimale est calculée selon 
les règles établies dans la directive BRRD.

Or. en

Amendement 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 397
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 398
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la mesure dans laquelle le système 
de garantie des dépôts, conformément à 
l'article 2, paragraphe 2 [...]*, devrait 
contribuer au financement de la 
résolution.

Or. en

Amendement 399
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La détermination visée au paragraphe 1 
peut prévoir que l'exigence minimale de 
fonds propres et de passifs éligibles est 
partiellement satisfaite sur une base 
consolidée ou individuelle au moyen 
d'instruments de renflouement interne 
contractuels.

supprimé

Or. en

Amendement 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La détermination visée au paragraphe 1
peut prévoir que l'exigence minimale de 
fonds propres et de passifs éligibles est
partiellement satisfaite sur une base 
consolidée ou individuelle au moyen 
d'instruments de renflouement interne 
contractuels.

4. La détermination visée au paragraphe 1
prévoit que l'exigence minimale de fonds 
propres et de passifs éligibles est satisfaite 
sur une base consolidée et individuelle. 
L'exigence minimale peut être remplie au 
moyen d'instruments de renflouement 
interne contractuels.

Or. en

Amendement 401
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour qu'un instrument de 
renflouement interne soit considéré 
comme contractuel au sens du 
paragraphe 4, le CRU doit estimer que 
celui-ci:

supprimé
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a) contient une clause contractuelle 
prévoyant que, lorsque la Commission 
décide d'appliquer l'instrument de 
renflouement interne à l'établissement 
concerné, cet instrument est déprécié ou 
converti dans la mesure nécessaire avant 
que d'autres passifs éligibles ne soient 
dépréciés ou convertis; et que
b) fait l'objet d'un accord, d'un 
engagement ou d'une disposition de 
subordination contraignants dans le cadre 
desquels, en cas de procédure normale 
d'insolvabilité, il se place au-dessous des 
autres passifs éligibles et ne peut être 
remboursé tant que les autres passifs 
éligibles restant dus à ce moment-là n'ont 
pas été réglés.

Or. en

Amendement 402
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le CRU procède à toute détermination 
visée au paragraphe 1 dans le cadre de 
l'établissement et du maintien de plans de 
résolution conformément à l'article 7.

supprimé

Or. en

Amendement 403
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le CRU informe la BCE et l'ABE de 8. Le CRU informe la BCE et l'ABE de 
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l'exigence minimale qu'elle a déterminée 
pour chaque établissement et chaque 
entreprise mère en vertu du paragraphe 1.

l'exigence minimale qu'elle a déterminée 
pour chaque établissement et chaque 
entreprise mère, conformément à 
l'article 2, alinéa 1.

Or. en


