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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure soutient, de façon générale, la révision de la directive 94/19/CE relative aux 
systèmes de garantie des dépôts (SGD), étant donné que le système actuel doit être davantage 
harmonisé. La récente crise financière a montré qu'un cadre plus solide était nécessaire pour 
rectifier les déséquilibres sur les marchés financiers. Il existe actuellement quelque 40 SGD 
dans l’Union européenne, dont la garantie varie en termes de groupes de déposants et de 
montants garantis et qui imposent des obligations financières variables aux établissements 
financiers. Ce système fragmenté des SGD limite les avantages du marché intérieur et ne 
fournit pas une base solide pour réagir face aux crises à venir. Par ailleurs, les systèmes 
actuels sont sous-financés dans un grand nombre d'États membres.

Afin de rendre plus clair le texte de la Commission tout en formulant des observations 
critiques sur la proposition, la rapporteure propose les modifications substantielles suivantes:

- élargir le champ d'application de la directive afin qu'elle couvre les instruments d'épargne 
traditionnels tels que les livrets d'épargne ou les certificats de dépôt. Ces dépôts, bien 
qu'ils ne soient pas liés à un compte en banque, sont utilisés en remplacement de comptes 
épargne;

- clarifier les dispositions imprécises qui, à défaut, ne fourniraient pas une sécurité juridique 
suffisante aux consommateurs et aux établissements financiers;

- introduire des dispositions prévoyant des procédures décisionnelles plus rapides, étant 
donné que, si des établissements de crédit rencontrent des difficultés, les autorités 
compétentes doivent en être informées sans délai et prendre ensuite rapidement des 
mesures, avec le système de garantie des dépôts, pour protéger les consommateurs;

- veiller à ce que les dépôts des autorités locales (communes) soient également garantis par 
les SGD. La grande majorité des autorités locales sont de petites entités disposant de 
budgets limités qui n'entretiennent pas de liens directs avec le budget central de l'État et 
ont peu de possibilités d'évaluer la crédibilité d'un établissement de crédit;

- autoriser une étendue de la garantie pour les soldes de dépôts temporairement élevés qui 
remplissent un objectif social défini par le droit national (licenciements, indemnités 
d'assurance, etc.); 

- étendre le délai de remboursement proposé de 7 jours à 7 jours ouvrables et rendre le 
processus de remboursement obligatoire, et non facultatif. La date de mise en œuvre est 
toutefois repoussée à 2016, pour permettre l'adaptation des systèmes informatiques. Les 
consommateurs peuvent se trouver dans l'obligation d'ouvrir un nouveau compte, une 
opération qui peut être difficile à réaliser en sept jours. Le délai de remboursement actuel 
de 20 + 10 jours ouvrables devrait d'abord être dûment mis en œuvre avant toute nouvelle 
réduction du délai de remboursement, mais la rapporteure suggère d'autoriser les États 
membres ayant fixé des délais plus courts à maintenir ces dispositions;
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- dans un grand nombre d'États membres, un établissement bancaire peut agir sous plusieurs 
dénominations différentes, tout en n'ayant à solliciter qu'une seule autorisation auprès du 
régulateur. Dans ce cas, un consommateur possédant plusieurs comptes dans des entités 
répondant à différentes dénominations mais couvertes par une seule licence ne serait 
indemnisé qu'à hauteur de 100 000 EUR. La rapporteure propose d'autoriser les États 
membres à décider si la garantie offerte par les SGD s'applique de façon séparée aux 
dépôts placés auprès de chacune des entités, même si ces dernières sont gérées par un 
même établissement de crédit;

- soutenir le passage à un financement ex-ante des SGD et réduire les coûts liés à 
l'harmonisation. Le niveau cible établi sur la base des dépôts éligibles est excessivement 
contraignant pour les établissements financiers et fait disparaître le rapport entre montant 
effectif des dépôts et contributions des établissements. La rapporteure préfère un autre 
concept, celui de dépôts garantis, qui désigne le montant effectif des dépôts et répond 
donc mieux aux exigences de protection des consommateurs;

- la rapporteure est également convaincue que les SGD devraient pouvoir utiliser leurs 
fonds afin d'intervenir à un stade précoce de façon à atténuer les effets d'une éventuelle 
défaillance d'une banque sur les clients;

- les emprunts mutuels entre les systèmes de différents États membres peuvent 
potentiellement apporter une aide, mais peuvent aussi transférer une crise d'un pays à un 
autre. La rapporteure suggère donc que cette disposition cesse d'être une obligation et soit 
inscrite dans le modèle de contrat-cadre qui peut être utilisé si nécessaire, et que le choix 
de participer à un tel système appartienne aux États membres (par exemple en signant les 
accords transfrontaliers appropriés);

- supprimer l'article 11 et les annexes I et II relatifs au calcul des contributions en fonction 
des risques, puisqu'en vertu du principe de subsidiarité, cette question devrait relever de la 
compétence des États membres. Le système proposé ne garantirait pas la réalisation de 
l'objectif fixé (des contributions identiques pour les banques présentant le même profil de 
risque dans différents États membres) en raison des conditions différentes qui 
caractérisent les marchés financiers à travers l'Union européenne et au regard des produits 
spécifiques mis à la disposition des consommateurs (par exemple, dépôts dans les caisses 
d'épargne du bâtiment);

- renforcer les dispositions relatives à l'information et donner aux consommateurs la 
possibilité (par exemple en cas de fusion) de transférer, sans pénalité, les dépôts non 
garantis vers un autre établissement de crédit. Les déposants effectifs se verront également 
remettre le formulaire d'information (basé sur l'annexe III) avec l'un de leurs relevés de 
comptes;

- permettre le choix du régime linguistique pour les exigences en matière d'information, si 
les deux parties y consentent, de façon à fournir une solution souple aux régions 
frontalières et aux expatriés et à accroître la concurrence transfrontalière dans le marché 
intérieur en général;
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- simplifier la terminologie utilisée à l'annexe III, de façon à ce que les informations soient 
fournies aux consommateurs dans un langage intelligible.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission 
des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de limiter la protection des 
dépôts à ce qui est nécessaire pour garantir 
la sécurité juridique et la transparence pour 
les déposants et éviter de transférer les 
risques d’investissement aux systèmes de 
garantie des dépôts, il y a lieu d’exclure de 
la garantie certains produits financiers 
ayant un caractère d’investissement, et 
notamment les instruments financiers qui 
ne sont pas remboursables au pair et dont 
l’existence ne peut être prouvée que par 
un certificat.

(17) Afin de limiter la protection des 
dépôts à ce qui est nécessaire pour garantir 
la sécurité juridique et la transparence pour 
les déposants et éviter de transférer les 
risques d’investissement aux systèmes de 
garantie des dépôts, il y a lieu d’exclure de 
la garantie certains produits financiers 
ayant un caractère d’investissement, et 
notamment les instruments financiers qui 
ne sont pas remboursables au pair.

Or. en

Justification

Le considérant est modifié en conséquence des modifications apportées à l'article 2, 
paragraphe 1, point a), alinéa 3, tiret 1. 

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Certains déposants ne devraient pas 
avoir droit à la protection de leurs dépôts, 
en particulier les autres établissements 
financiers et les pouvoirs publics. Du fait 

(18) Certains déposants ne devraient pas 
avoir droit à la protection de leurs dépôts, 
en particulier les autres établissements 
financiers et les pouvoirs publics centraux. 
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de leur nombre limité par rapport à tous les 
autres déposants, leur exclusion de la 
garantie n’aura qu’une incidence minime 
sur la stabilité financière en cas de 
défaillance bancaire. Par ailleurs, les 
pouvoirs publics jouissent d’un accès 
beaucoup plus aisé au crédit que les 
particuliers. Les entreprises non financières 
devraient, en principe, être couvertes, 
quelle que soit leur taille.

Du fait de leur nombre limité par rapport à 
tous les autres déposants, leur exclusion de 
la garantie n’aura qu’une incidence minime 
sur la stabilité financière en cas de 
défaillance bancaire. Par ailleurs, les 
pouvoirs publics centraux jouissent d’un 
accès beaucoup plus aisé au crédit que les 
particuliers. Les entreprises non financières 
devraient, en principe, être couvertes, 
quelle que soit leur taille.

Or. en

Justification

Cet amendement fait référence aux modifications apportées à l'article 4, paragraphe 1, 
point j).

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les contributions aux systèmes de 
garantie des dépôts devraient tenir compte 
du degré de risque auquel leurs membres 
s’exposent. Le profil de risque de chaque 
établissement serait ainsi pris en 
considération, ce qui permettrait de 
calculer équitablement les contributions 
respectives des uns et des autres et de les 
inciter à exercer leur activité selon un 
modèle d’entreprise moins risqué. La mise 
au point d’un ensemble d’indicateurs clés 
de caractère contraignant pour tous les 
États membres et d’un autre ensemble 
d’indicateurs supplémentaires de 
caractère facultatif permettrait de 
parvenir progressivement à cette 
harmonisation.

supprimé

Or. en
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Justification

Cet amendement est supprimé en conséquence des modifications apportées à l’article 11.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Le délai de remboursement, de six 
semaines maximum à compter du 31 
décembre 2010, va à l’encontre de la 
nécessité de préserver la confiance des 
déposants et ne répond pas à leurs besoins. 
Il y a donc lieu de réduire le délai de 
remboursement à une semaine.

(26) Le délai de remboursement, de six 
semaines maximum à compter du 
31 décembre 2010, va à l’encontre de la 
nécessité de préserver la confiance des 
déposants et ne répond pas à leurs besoins. 
Il y a donc lieu de réduire le délai de 
remboursement à sept jours ouvrables d'ici 
au 31 décembre 2015. Jusqu'au 31 
décembre 2015, le délai de 
remboursement devrait être ramené à 
vingt jours ouvrables.

Or. en

Justification

Cet amendement fait référence aux modifications apportées à l'article 7.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Tout en respectant la surveillance des 
systèmes de garantie des dépôts par les 
États membres, l'Autorité bancaire 
européenne devrait contribuer à l'objectif 
qui consiste à faciliter l'accès à l'activité 
des établissements de crédit et son exercice 
et à garantir en même temps une protection 
appropriée aux déposants. À cet effet, 
l'Autorité devrait confirmer que les 
conditions régissant les emprunts entre 
systèmes de garantie des dépôts en vertu de 

(32) Tout en respectant la surveillance des 
systèmes de garantie des dépôts par les 
États membres, l'Autorité bancaire 
européenne devrait contribuer à l'objectif 
qui consiste à faciliter l'accès à l'activité 
des établissements de crédit et son exercice 
et à garantir en même temps une protection 
appropriée aux déposants. À cet effet, 
l'Autorité devrait confirmer que les 
conditions régissant les emprunts entre 
systèmes de garantie des dépôts en vertu de 
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la présente directive sont remplies et fixer, 
dans les limites strictes que prévoit la 
présente directive, les montants que 
chaque système est tenu de prêter, le taux 
d'intérêt initial et la durée du prêt. À cet 
égard, il conviendrait également qu’elle 
collecte des informations sur les systèmes 
de garantie des dépôts, et notamment sur le 
montant de dépôts qu’ils garantissent, cette 
donnée devant être confirmée par les 
autorités compétentes. L’Autorité bancaire 
européenne devrait informer les autres 
systèmes de garantie des dépôts de leur 
obligation de prêt.

la présente directive sont remplies, et 
confirmer le taux d'intérêt initial et la 
durée du prêt. À cet égard, il conviendrait 
également qu’elle collecte des informations 
sur les systèmes de garantie des dépôts, et 
notamment sur le montant de dépôts qu’ils 
garantissent, cette donnée devant être 
confirmée par les autorités compétentes.

Or. en

Justification

Cet amendement fait référence aux modifications apportées à l'article 10.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il est nécessaire de mettre en place un 
instrument efficace qui permette 
d’instaurer des normes techniques 
harmonisées dans le secteur des services 
financiers afin de garantir des conditions 
de concurrence équitables et une protection 
adéquate aux déposants de toute l’Europe.
Ces normes devraient être élaborées de 
façon à standardiser le calcul des 
contributions en fonction des risques.

(33) Il est nécessaire de mettre en place un 
instrument efficace qui permette 
d’instaurer des normes techniques 
harmonisées dans le secteur des services 
financiers afin de garantir des conditions 
de concurrence équitables et une protection 
adéquate aux déposants de toute l’Europe.

Or. en

Justification

Cet amendement fait référence aux modifications apportées à l'article 11.
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Amendement 7

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

son existence ne peut être prouvée que par 
un certificat autre qu’un relevé de 
compte;

supprimé

Or. en
Justification

Cet amendement permet de couvrir les instruments d'épargne traditionnels, tels que les livrets 
d'épargne ou les certificats de dépôt. Ces dépôts sont utilisés en remplacement des comptes 
épargne et sont populaires parmi les consommateurs d'un grand nombre d'États membres. En 
revanche, les titres de créance (dont l'existence n'est prouvée que par un certificat) n'entrent 
pas dans le champ d'application de la protection des systèmes de garantie des dépôts, 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, point k).  

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point e – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les autorités compétentes ont constaté 
que, de leur point de vue, pour le moment 
et pour les raisons liées directement à sa 
situation financière, cet établissement de 
crédit n’apparaît pas en mesure de pouvoir 
restituer les dépôts et qu’il n’y a pas de 
perspective rapprochée qu’il puisse le faire. 
Les autorités compétentes font ce constat 
dès que possible et, en tout état de cause, 
au plus tard cinq jours ouvrables après 
avoir établi pour la première fois qu’un 
établissement de crédit n’a pas restitué les 
dépôts échus et exigibles; ou

i) les autorités compétentes ont constaté, 
sur la base des informations dont elles 
disposent, que, pour le moment et pour les 
raisons liées directement à sa situation 
financière, cet établissement de crédit n'est 
pas en mesure de pouvoir restituer les 
dépôts et qu’il n’y a pas de perspective 
rapprochée qu’il puisse le faire. Les 
autorités compétentes font ce constat dès 
que possible et, en tout état de cause, au 
plus tard cinq jours ouvrables après avoir 
été informées pour la première fois qu’un 
établissement de crédit n’a pas restitué les 
dépôts échus et exigibles; ou

Or. en
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Justification

Cet amendement a pour objet de rendre plus claires des dispositions trop imprécises qui, à 
défaut, ne fourniraient pas une sécurité juridique suffisante. Les autorités compétentes, pour 
décider qu'un établissement financier n'est pas solvable, devraient se baser sur des éléments 
de preuve tirés des informations à leur disposition, et non pas sur leur point de vue (comme le 
propose la Commission), de façon à éviter d'éventuels futures litiges concernant les décisions 
non fondées.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "niveau cible": 1,5 % des dépôts 
éligibles garantis par un même système de 
garantie des dépôts;

h) "niveau cible": 1,5 % des dépôts garantis 
par un même système de garantie des 
dépôts;

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en

Justification

À des fins de protection des consommateurs et de réduction des coûts, qui seront transférés 
des établissements financiers aux consommateurs, le niveau cible devrait être basé sur le 
montant effectif des dépôts (dépôts garantis), et non pas sur les hypothétiques dépôts 
éligibles.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si un établissement de crédit ne remplit 
pas les obligations qui lui incombent en 
tant que membre du système de garantie 
des dépôts, les autorités compétentes ayant 
délivré l'agrément en sont informées et, en 
collaboration avec le système de garantie, 
prennent toutes les mesures appropriées, y 
compris des sanctions, pour garantir que 

2. Si un établissement de crédit ne remplit 
pas les obligations qui lui incombent en 
tant que membre du système de garantie 
des dépôts, les autorités compétentes ayant 
délivré l'agrément en sont immédiatement
informées et, en collaboration avec le 
système de garantie des dépôts, prennent 
rapidement toutes les mesures appropriées, 
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l'établissement de crédit remplira ses 
obligations.

y compris des sanctions, pour garantir que 
l'établissement de crédit remplira ses 
obligations.

Or. en

Justification

Si des établissements de crédit rencontrent des difficultés, les autorités compétentes doivent 
en être informées sans délai et prendre ensuite rapidement des mesures, avec le système de 
garantie des dépôts, pour protéger les consommateurs.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les dépôts effectués par des autorités, j) les dépôts effectués par des autorités 
centrales,

Or. en

Justification

En vertu de cet amendement, les dépôts des autorités locales (communes) seront également 
garantis à hauteur de 100 000 EUR, contrairement à ceux des autorités centrales, qui sont 
directement liés au budget central de l'État. La grande majorité des autorités locales 
(communes) sont de petites entités disposant de budgets limités et pouvant être sérieusement 
affectées en cas de défaillance bancaire.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les dépôts qui remplissent un 
objectif social défini par le droit national 
et qui sont liés à des versements 
particuliers - licenciements, indemnités 
d'assurance, négligences médicales, 
paiements ordonnés par les tribunaux et 
indemnisations accordées aux victimes
d'actes criminels ou d'erreurs judiciaires. 
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La durée de la garantie ne doit pas 
dépasser 12 mois à compter du versement.

Or. en

Justification

Tout comme les points a) et b) de ce même paragraphe, cet amendement permet de garantir 
100% des soldes de dépôts temporairement élevés pour une période d'un an en cas de 
versements spéciaux (licenciements, indemnités d'assurance, etc.). Il appartient aux États 
membres d'aménager cette possibilité dans leur législation nationale.  

Amendement 13

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La limite visée à l'article 5, paragraphe 
1, s'applique à l'ensemble des dépôts 
auprès du même établissement de crédit, 
quels que soient le nombre de dépôts, la 
monnaie et la localisation dans l'Union.

1. La limite visée à l'article 5, paragraphe 
1, s'applique à l'ensemble des dépôts 
auprès du même établissement de crédit, 
quels que soient le nombre de dépôts, la 
monnaie et la localisation dans l'Union.
Lorsque la législation nationale autorise 
un établissement de crédit à agir sous des 
dénominations différentes, les États 
membres peuvent décider que la limite 
s'applique séparément à l’ensemble des 
dépôts placés auprès de chacune des 
entités gérées, sous des dénominations 
différentes, par un même établissement. 
L'État membre rend compte de cette 
décision en augmentant en conséquence 
les contributions de l'établissement de 
crédit en vertu de l'article 9.

Or. en

Justification
Cet amendement permet de protéger également les consommateurs qui possèdent plusieurs 
comptes dans différents établissements financiers répondant à des dénominations différentes 
mais opérant sous une même licence. Ces consommateurs seront indemnisés à hauteur de 
100 000 EUR pour chaque compte si l'État membre décide que la garantie du SGD s'applique 
aux dépôts placés auprès de chacune des entités gérées par un même établissement de crédit.
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes de garantie des dépôts 
doivent être en mesure de rembourser les 
dépôts indisponibles dans un délai de sept
jours ouvrables à compter de la date à 
laquelle les autorités compétentes font un 
constat visé à l’article 2, paragraphe 1, 
point e) i), ou à laquelle une autorité 
judiciaire rend une décision visée à l’article 
2, paragraphe 1, point e) ii).

1. Les systèmes de garantie des dépôts 
doivent rembourser les dépôts 
indisponibles dans un délai de vingt jours 
ouvrables à compter de la date à laquelle 
les autorités compétentes font un constat 
visé à l’article 2, paragraphe 1, point e) i), 
ou à laquelle une autorité judiciaire rend 
une décision visée à l’article 2, paragraphe 
1, point e) ii).

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient pouvoir accéder à leurs dépôts le plus rapidement possible. 
Toutefois, le délai de remboursement proposé par la Commission pourrait actuellement poser 
des problèmes aux établissements financiers, mais un délai de mise en œuvre plus long 
permettrait d'atténuer ces effets négatifs. Le délai de remboursement actuel de 20 + 10 jours 
ouvrables devrait d'abord être dûment mis en œuvre avant toute nouvelle réduction du délai 
de remboursement; toutefois, les États membres ayant fixé des délais plus courts sont 
autorisés à maintenir ces dispositions.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2016, le délai de 
remboursement applicable visé au 
paragraphe 1 est de sept jours ouvrables.

Or. en

Justification
Les consommateurs devraient pouvoir accéder à leurs dépôts le plus rapidement possible. 
Toutefois, le délai de remboursement proposé par la Commission pourrait actuellement poser 
des problèmes aux établissements financiers, mais un délai de mise en œuvre plus long 
permettrait d'atténuer ces effets négatifs. Le délai de remboursement actuel de 20 + 10 jours 
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ouvrables devrait d'abord être dûment mis en œuvre avant toute nouvelle réduction du délai 
de remboursement; toutefois, les États membres ayant fixé des délais plus courts sont 
autorisés à maintenir ces dispositions.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources financières disponibles 
atteignent au moins le niveau cible. Dans le 
cas où les capacités de financement 
tombent en deçà de ce niveau cible, le 
paiement des contributions reprend au 
moins jusqu'à ce que le niveau cible soit de 
nouveau atteint. Lorsque les ressources 
financières disponibles s'élèvent à moins 
des deux tiers du niveau cible, les 
contributions régulières ne sont pas 
inférieures à 0,25 % des dépôts éligibles.

Les ressources financières disponibles 
atteignent au moins le niveau cible. Dans le 
cas où les capacités de financement 
tombent en deçà de ce niveau cible, le 
paiement des contributions reprend au 
moins jusqu'à ce que le niveau cible soit de 
nouveau atteint. Lorsque les ressources 
financières disponibles s'élèvent à moins 
des deux tiers du niveau cible, les 
contributions régulières ne sont pas 
inférieures à 0,25 % des dépôts garantis.

Or. en

Justification
À des fins de protection des consommateurs et de réduction des coûts, qui seront transférés 
des établissements financiers aux consommateurs, le niveau cible et les contributions 
devraient être basés sur le montant effectif des dépôts (dépôts garantis), et non pas sur les 
hypothétiques dépôts éligibles.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les ressources financières du système 
considéré excèdent 1 % des dépôts 
éligibles après ladite mesure;

a) les ressources financières du système 
considéré excèdent 0,75 % des dépôts 
garantis après ladite mesure;

Or. en
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Justification

Pour protéger les consommateurs plus efficacement, les SGD devraient être en mesure 
d'utiliser leurs fonds afin d'intervenir à un stade précoce de façon à atténuer les effets d'une 
éventuelle défaillance d'une banque sur les clients et sur l'économie. À des fins de protection 
des consommateurs et de réduction des coûts, qui seront transférés des établissements 
financiers aux consommateurs, le niveau cible et les contributions devraient être basés sur le 
montant effectif des dépôts (dépôts garantis), et non pas sur les hypothétiques dépôts 
éligibles.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cas par cas et sous réserve de 
l'autorisation des autorités compétentes 
après une demande motivée du système de 
garantie des dépôts concerné, le 
pourcentage visé au point a) peut être fixé 
entre 0,75 % et 1 %.

Au cas par cas et sous réserve de 
l'autorisation des autorités compétentes 
après une demande motivée du système de 
garantie des dépôts concerné, le 
pourcentage visé au point a) peut être fixé 
entre 0,5 % et 0,75 %.

Or. en

Justification

Pour protéger les consommateurs plus efficacement, les SGD devraient être en mesure 
d'utiliser leurs fonds afin d'intervenir à un stade précoce de façon à atténuer les effets d'une 
éventuelle défaillance d'une banque sur les clients et sur l'économie.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système est autorisé à emprunter
auprès de tous les autres systèmes de 
garantie des dépôts visés à l'article 1, 
paragraphe 2, au sein de l'Union, pourvu 
que soient réunies toutes les conditions 
suivantes:

1. Un système a la possibilité d'emprunter
auprès des autres systèmes de garantie des 
dépôts visés à l'article 1, paragraphe 2, au 
sein de l'Union, pourvu que soient réunies 
toutes les conditions suivantes:
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Or. en

Justification

Les emprunts mutuels entre les systèmes de différents États membres pouvant potentiellement 
apporter une aide ou transférer une crise d'un pays à un autre, la rapporteure propose que 
cette disposition cesse d'être une obligation et soit inscrite dans le modèle de contrat-cadre 
qui peut être utilisé si nécessaire, et que la décision de participer à un tel système revienne 
aux États membres (par exemple en signant les accords transfrontaliers appropriés).

Amendement 20

Proposition de directive
Article 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Calcul des contributions aux systèmes de 
garantie des dépôts
1. Les contributions aux systèmes de 
garantie des dépôts visées à l'article 9 sont 
fixées pour chaque membre sur la base du 
degré de risque auquel il s'expose. Les 
établissements de crédit ne paient pas 
moins de 75 % ni plus de 200 % du 
montant qu'une banque à risque moyen 
serait tenue de verser à titre de 
contribution. Les États membres peuvent 
décider que les membres des systèmes 
visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, 
acquittent à ces systèmes des 
contributions moins élevées, mais en 
aucun cas inférieures à 37,5 % du 
montant qu'une banque à risque moyen 
serait tenue de verser à titre de 
contribution.
2. La détermination du degré de risque 
auquel s'exposent les établissements ainsi 
que le calcul de leurs contributions 
reposent sur les éléments indiqués dans 
les annexes I et II.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux 
systèmes de garantie des dépôts visés à 
l'article 1er, paragraphe 2.
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4. Pour faire en sorte que soient spécifiés 
les éléments des définitions et méthodes 
énoncées dans l'annexe II, partie A, 
pouvoir est donné à la Commission. Ces 
projets de normes réglementaires sont 
adoptés conformément aux articles 7 à 
7quinquies du [règlement ABE]. 
L'Autorité bancaire européenne peut 
élaborer des projets de normes 
réglementaires à soumettre à la 
Commission.
5. L'Autorité bancaire européenne émet, 
pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
des orientations concernant l'application 
de l'annexe II, partie B, conformément à 
[l'article 8 du règlement ABE].

Or. en

Justification

Le calcul des contributions en fonction des risques devrait continuer à relever de la 
compétence des États membres, les dispositions nationales pouvant être mieux adaptées aux 
besoins des consommateurs (par exemple en cas de dépôts fréquents effectués par des 
établissements financiers spéciaux tels que les caisses d'épargne du bâtiment).

Amendement 21

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
établissements de crédit fournissent aux 
déposants effectifs et potentiels les 
informations nécessaires à l'identification 
du système de garantie des dépôts duquel 
l'établissement et ses succursales sont 
membres au sein de l'Union. Lorsqu'un 
dépôt n'est pas garanti par un système de 
garantie des dépôts, en application de 
l'article 4, l'établissement de crédit informe 
le déposant en conséquence.

1. Les États membres veillent à ce que les 
établissements de crédit fournissent aux 
déposants effectifs et potentiels les 
informations suffisantes nécessaires à 
l'identification du système de garantie des 
dépôts duquel l'établissement et ses 
succursales sont membres au sein de 
l'Union. Lorsqu'un dépôt n'est pas garanti 
par un système de garantie des dépôts, en 
application de l'article 4, l'établissement de 
crédit informe le déposant en conséquence
et, dans ce cas, le déposant a la possibilité 
de retirer ses dépôts sans aucun frais de 
pénalité, et en conservant tous les intérêts 
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et avantages acquis.

Or. en

Justification

Les déposants devraient tout d'abord être suffisamment informés dans un tel cas et avoir la 
possibilité de retirer leurs dépôts sans aucun frais de pénalité, et en conservant tous les 
intérêts et avantages acquis.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations destinées aux 
déposants leur sont fournies dans leurs 
relevés de comptes. Elles consistent en la 
confirmation que les dépôts sont éligibles 
conformément à l'article 2, paragraphe 1, et 
à l'article 4. De plus, elles font référence au 
formulaire d'information visé à l'annexe III
et indiquent où celui-ci peut être obtenu.
Le site Internet du système de garantie des 
dépôts compétent peut aussi être indiqué.

3. Les informations destinées aux 
déposants leur sont fournies dans leurs 
relevés de comptes. Elles consistent en la 
confirmation que les dépôts sont éligibles 
conformément à l'article 2, paragraphe 1, et 
à l'article 4. De plus, elles font référence au 
formulaire d'information visé à l'annexe III 
qui est joint à l'un de leurs relevés de 
compte. Le site Internet du système de 
garantie des dépôts compétent est aussi 
indiqué.

Or. en

Justification

Il est d'une importance primordiale de mettre à la disposition des déposants effectifs 
suffisamment d'informations sur la couverture du système de garantie des dépôts et le fait de 
joindre à l'un de leurs relevés de comptes le formulaire d'information visé à l'annexe III ne 
devrait pas constituer une charge trop lourde pour l'établissement financier.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations prévues au 
paragraphe 1 sont disponibles dans la ou 

4. Les informations prévues au 
paragraphe 1 sont disponibles dans la ou 
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les langues officielles de l'État membre où 
la succursale est établie, de la manière 
prescrite par le droit national.

les langues officielles de l'État membre où 
la succursale est établie, de la manière 
prescrite par le droit national et, lorsque le 
déposant en fait la demande et que la 
succursale est en mesure d'accéder à cette 
requête, dans d'autres langues.

Or. en
Justification

Cet amendement vise à proposer une solution plus souple, convenue entre les deux parties, 
pour fournir les informations nécessaires dans d'autres langues également. La rapporteure 
est convaincue qu'une telle possibilité sera appréciée dans les régions frontalières par les 
expatriés et renforcera la concurrence transfrontalière sur le marché intérieur.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque plusieurs établissements de 
crédit fusionnent entre eux, leurs déposants 
sont informés de la fusion au moins un 
mois avant qu'elle ne sorte ses effets 
juridiques. Les déposants sont informés 
que, lorsque la fusion aura pris effet, tous 
leurs dépôts constitués auprès des 
différents établissements fusionnés seront 
agrégés afin de déterminer la mesure dans 
laquelle ils sont couverts par le système de 
garantie des dépôts.

6. Lorsque plusieurs établissements de 
crédit fusionnent entre eux, leurs déposants 
sont informés de la fusion au moins un 
mois avant qu'elle ne sorte ses effets 
juridiques. Les déposants sont informés 
que, lorsque la fusion aura pris effet, tous 
leurs dépôts constitués auprès des 
différents établissements fusionnés seront 
agrégés afin de déterminer la mesure dans 
laquelle ils sont couverts par le système de 
garantie des dépôts. Les déposants ont la 
possibilité de retirer leurs dépôts au titre 
de la garantie visée à l'article 7 sans 
aucun frais de pénalité, et en conservant 
tous les intérêts et avantages acquis.

Or. en

Justification

Les déposants devraient non seulement être correctement informés, mais ils devraient avoir 
également la possibilité de transférer, sans pénalité, les dépôts non garantis vers un autre 
établissement de crédit, car ils ne devraient pas avoir à pâtir d'une garantie plus faible en 
raison de la fusion de leur établissement de crédit.
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le 31 décembre 2015 au plus tard, la 
Commission, assistée par [l'Autorité 
bancaire européenne], présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur les progrès de la mise en œuvre 
de la présente directive. Ce rapport doit 
examiner notamment la possibilité de 
déterminer le niveau cible sur la base des 
dépôts garantis, sans amoindrir la 
protection des déposants.

5. Le 31 décembre 2015 au plus tard, la 
Commission, assistée par [l'Autorité 
bancaire européenne], présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur les progrès de la mise en œuvre 
de la présente directive.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à la modification apportée à l'article 2, paragraphe 1, point h).

Amendement 26

Proposition de directive
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe I est supprimée.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à la modification apportée à l'article 11.

Amendement 27

Proposition de directive
Annexe II
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe II est supprimée.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à la modification apportée à l'article 11.

Amendement 28

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un dépôt échu et exigible n'a pas 
été restitué par un établissement de crédit 
pour des raisons directement liées à sa 
situation financière, les déposants sont 
remboursés par un système de garantie des 
dépôts. Le/la [nom du produit] de [nom de 
l'établissement de crédit qui a accepté le 
dépôt] est en règle générale couvert par le 
système de garantie des dépôts compétent.

Lorsque votre dépôt échu et exigible n'a 
pas été restitué par votre établissement de 
crédit pour des raisons directement liées à 
sa situation financière, vous êtes, en tant 
que déposant, remboursé par un système 
de garantie des dépôts. Le/la [nom du 
produit] de [nom de l'établissement de 
crédit qui a accepté le dépôt] est couvert 
par le système de garantie des dépôts 
compétent conformément à la directive 
2011/…/UE du Parlement européen et du 
Conseil sur les systèmes de garantie des 
dépôts.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à proposer une formulation plus compréhensible pour le consommateur 
et simplifie la terminologie utilisée à l'annexe III (Formulaire type concernant les 
informations à fournir aux déposants).

Amendement 29

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le remboursement est plafonné à 
100 000 EUR par établissement de crédit.
Cela signifie que tous les dépôts acceptés 
par une même banque sont regroupés afin 
de déterminer le niveau de garantie. Si, par 
exemple, un déposant détient un compte 
d'épargne dont le solde s'élève à 
90 000 EUR et un compte courant dont le 
solde s'élève à 20 000 EUR, son 
remboursement sera limité à 100 000 EUR.

Le remboursement est plafonné à 
100 000 EUR par établissement de crédit.
Cela signifie que tous vos dépôts acceptés 
par une même banque sont regroupés afin 
de déterminer le niveau de garantie. Par 
exemple: si un déposant détient un compte 
d'épargne dont le solde s'élève à 
90 000 EUR et un compte courant dont le 
solde s'élève à 20 000 EUR, son 
remboursement sera limité à 100 000 EUR.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à proposer une formulation plus compréhensible pour le consommateur 
et simplifie la terminologie utilisée à l'annexe III (Formulaire type concernant les 
informations à fournir aux déposants).

Amendement 30

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

[Uniquement s'il y a lieu:] Cette méthode 
sera aussi appliquée lorsqu'un 
établissement de crédit opère sous 
plusieurs dénominations commerciales.
[Nom de l'établissement de crédit qui a 
accepté le dépôt] opère également sous la
(les) dénomination(s) suivante(s): [toutes 
les autres dénominations commerciales de 
l'établissement de crédit concerné]. Cela 
signifie que l'ensemble des dépôts acceptés 
par l'une ou plusieurs de ces dénominations 
commerciales bénéficie d'une couverture 
maximale de 100 000 EUR.

[Uniquement s'il y a lieu, si l'État membre 
n'a pas décidé d'appliquer les dispositions 
de l'article 6, paragraphe 1:] Cette 
méthode sera aussi appliquée lorsqu'un 
établissement de crédit opère sous 
plusieurs dénominations commerciales.
[Nom de l'établissement de crédit qui a 
accepté le dépôt] opère également sous la
(les) dénomination(s) suivante(s): [toutes 
les autres dénominations commerciales de 
l'établissement de crédit concerné]. Cela 
signifie que l'ensemble des dépôts acceptés 
par l'une ou plusieurs de ces dénominations 
commerciales bénéficie d'une couverture 
maximale de 100 000 EUR.

Or. en
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Justification

Cet amendement fait suite à la modification apportée à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 31

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

En général, tous les déposants, qu'ils soient 
des particuliers ou des entreprises, sont 
couverts par le système de garantie des 
dépôts. Les exceptions applicables à 
certains dépôts sont indiquées sur le site 
Internet du système de garantie des dépôts 
compétent. Votre établissement de crédit 
vous indiquera aussi sur demande si 
certains produits sont garantis ou non. Si 
un dépôt est garanti, ce fait vous sera 
également confirmé sur le relevé de 
compte.

En général, les déposants (qu'ils soient des 
particuliers ou des entreprises) sont 
couverts par le système de garantie des 
dépôts. Les exceptions applicables à 
certains dépôts sont indiquées sur le site 
Internet du système de garantie des dépôts 
compétent [insérer l'adresse du site 
Internet du système de garantie des dépôts 
compétent]. Votre établissement de crédit
doit aussi vous indiquer sur demande si 
certains produits sont garantis ou non. Si 
un dépôt est garanti, ce fait vous sera 
également précisé sur votre relevé de 
compte.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à proposer une formulation plus compréhensible pour le consommateur 
et simplifie la terminologie utilisée à l'annexe III (Formulaire type concernant les 
informations à fournir aux déposants).

Amendement 32

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système de garantie des dépôts 
compétent est [nom, adresse, téléphone, 
courrier électronique et site Internet]. Il 
vous remboursera vos dépôts (jusqu'à 
100 000 EUR) dans un délai maximal de 
six semaines, qui sera ramené à une 

Le système de garantie des dépôts 
compétent est [nom, adresse, téléphone, 
courrier électronique et site Internet]. Il 
vous remboursera vos dépôts (jusqu'à 
100 000 EUR) dans un délai maximal de 
six semaines, qui sera ramené à 20 jours 
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semaine à partir du 31 décembre 2013. ouvrables à partir du 31 décembre 2013, et 
à 7 jours ouvrables à partir du 
1er janvier 2016.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à proposer une formulation plus compréhensible pour le consommateur 
et simplifie la terminologie utilisée à l'annexe III (Formulaire type concernant les 
informations à fournir aux déposants).

Amendement 33

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Si vous n'avez pas été remboursé(e) dans 
ce délai, veuillez prendre contact avec le 
système de garantie des dépôts, car le délai 
de présentation d'une demande de 
remboursement peut être limité. Pour de 
plus amples informations: [site Internet du 
système de garantie des dépôts compétent].

Si vous n'avez pas été remboursé(e) dans 
ce délai, veuillez prendre contact avec le 
système de garantie des dépôts, car le délai 
de présentation d'une demande de 
remboursement expire au bout de [insérer 
le délai applicable dans l'État membre et 
la référence exacte de l'acte juridique 
national et de l'article précis régissant ces 
dispositions]. Pour de plus amples 
informations: [site Internet du système de 
garantie des dépôts compétent].

Or. en

Justification

Cet amendement vise à proposer une formulation plus compréhensible pour le consommateur 
et simplifie la terminologie utilisée à l'annexe III (Formulaire type concernant les 
informations à fournir aux déposants). Le délai pour présenter une demande de 
remboursement varie d'un État membre à l'autre et il est plus pratique que ce soit 
l'établissement de crédit qui fournisse cette information à ses clients plutôt que ce soit les 
consommateurs qui aient à la rechercher.

Amendement 34

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

[Uniquement s'il y a lieu:] Votre dépôt est 
garanti par un système de protection 
institutionnelle [reconnu/non reconnu] 
comme système de garantie des dépôts.
Cela signifie que tous les établissements de 
crédit membres de ce système se 
soutiennent mutuellement afin d'éviter une 
défaillance bancaire. Cependant, si une 
défaillance bancaire venait tout de même à 
se produire, vos dépôts seraient remboursés 
jusqu'au plafond de 100 000 EUR.

[Uniquement s'il y a lieu:] Votre dépôt est 
garanti par un système de protection 
institutionnelle. Cela signifie que tous les 
établissements de crédit membres de ce 
système se soutiennent mutuellement afin 
d'éviter une défaillance bancaire.
Cependant, si une défaillance bancaire 
venait tout de même à se produire, vos 
dépôts seraient remboursés jusqu'au 
plafond de 100 000 EUR.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à simplifier la terminologie utilisée à l'annexe III (Formulaire type 
concernant les informations à fournir aux déposants).


