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Amendement 8
Dimitar Stoyanov

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La planification est un facteur 
essentiel d'efficacité de la résolution. Les 
autorités devraient disposer de toutes les 
informations nécessaires pour leur 
permettre de prévoir comment isoler du 
reste des activités les fonctions essentielles 
d'un établissement ou d'un groupe 
transnational et les transférer en vue de les 
préserver et d'en assurer la continuité. Les 
obligations de préparation d'un plan de 
résolution devraient toutefois être 
simplifiées et refléter l'importance 
systémique de l'établissement ou du 
groupe.

(18) La planification est un facteur 
essentiel d'efficacité de la résolution. Les 
autorités devraient disposer de toutes les 
informations nécessaires pour leur 
permettre de prévoir comment isoler du 
reste des activités les fonctions essentielles 
d'un établissement ou d'un groupe 
transnational et les transférer en vue de les 
préserver et d'en assurer la continuité. Les 
obligations de préparation d'un plan de 
résolution devraient toutefois refléter 
l'importance systémique de l'établissement 
ou du groupe.

Or. bg

Amendement 9
Dimitar Stoyanov

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
établissements actualisent leurs plans de 
redressement au moins une fois par an ou 
après toute modification de leur structure 
juridique ou organisationnelle, de leur 
activité ou de leur situation financière qui 
pourrait avoir un effet important sur le plan 
de redressement ou qui impose de le 
modifier. Les autorités compétentes 
peuvent exiger des établissements qu'ils 
actualisent plus fréquemment leurs plans 
de redressement.

2. Les États membres veillent à ce que les 
établissements actualisent leurs plans de 
redressement au moins une fois par an ou 
après toute modification de leur structure 
juridique ou organisationnelle, de leur 
activité ou de leur situation financière qui 
pourrait avoir un effet important sur le plan 
de redressement ou qui impose de le 
modifier. Les autorités compétentes 
peuvent exiger des établissements qu'ils 
actualisent plus fréquemment leurs plans 
de redressement, lorsque la stabilité des 
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marchés financiers le requiert.

Or. bg

Justification

Il convient de veiller à ce que les autorités compétentes ne puissent exiger trop fréquemment 
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qu'ils actualisent leurs plans 
de redressement, à moins que la stabilité générale des marchés ne le justifie, de façon à éviter 
à ces établissements une charge administrative excessive.

Amendement 10
Dimitar Stoyanov

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité de résolution veille à ce que 
les documents attestant l'existence des 
instruments visés au paragraphe 4 soient 
transmis aux actionnaires et créanciers 
connus de l'établissement soumis à une 
procédure de résolution.

5. L'autorité de résolution veille à ce que 
les documents attestant l'existence des 
instruments visés au paragraphe 4 soient 
transmis en temps utile aux actionnaires et 
créanciers connus de l'établissement 
soumis à une procédure de résolution.

Or. bg

Justification

Le présent amendement vise à souligner la nécessité que les actionnaires et créanciers soient 
informés en temps utile de l'existence des instruments par lesquels la mesure de résolution est 
prise.

Amendement 11
Dimitar Stoyanov

Proposition de directive
Article 78 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la décision de l'autorité de résolution 
est immédiatement exécutoire et ne fait 
pas l'objet d'une ordonnance de 

supprimé
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suspension rendue par un tribunal;

Or. bg

Justification

Dans le cadre du contrôle juridictionnel de la décision visant à prendre une mesure de 
résolution, il n'est pas approprié de restreindre le droit du tribunal de rendre une ordonnance 
de suspension lorsque des infractions sont constatées.


