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Amendement 404
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La BCE ou les autorités compétentes des 
États membres participants informent le 
CRU de toute mesure qu'elles imposent à 
un établissement ou à un groupe de prendre 
ou qu'elles prennent elles-mêmes 
conformément à l'article 13 ter du 
règlement (UE) n° [ ] du Conseil, de 
l'article 23, paragraphe 1, ou de l'article 24 
de la directive [ ] ou de l'article 104 de la 
directive 2013/36/UE.

La BCE ou les autorités compétentes des 
États membres participants, après avoir 
demandé l'avis de la BCE, informent 
le CRU de toute mesure qu'elles imposent à 
un établissement ou à un groupe de prendre 
ou qu'elles prennent elles-mêmes 
conformément à l'article 13 ter du 
règlement (UE) n° [ ] du Conseil, de 
l'article 23, paragraphe 1, ou de l'article 24 
de la directive [ ] ou de l'article 104 de la 
directive 2013/36/UE.

Or. en

Amendement 405
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La BCE ou les autorités compétentes des 
États membres participants informent le 
CRU de toute mesure qu'elles imposent à 
un établissement ou à un groupe de prendre 
ou qu'elles prennent elles-mêmes 
conformément à l'article 13 ter du 
règlement (UE) n° [ ] du Conseil, de 
l'article 23, paragraphe 1, ou de l'article 24 
de la directive [ ] ou de l'article 104 de la 
directive 2013/36/UE.

La BCE informe le CRU de toute mesure 
qu'elle impose à un établissement ou à un 
groupe de prendre ou qu'elle prend elle-
même conformément à l'article 13 ter du 
règlement (UE) n° [ ] du Conseil, de 
l'article 23, paragraphe 1, ou de l'article 24 
de la directive [ ] ou de l'article 104 de la 
directive 2013/36/UE.

Or. en
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Amendement 406
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CRU notifie à la Commission toute 
information qu'il a reçue en vertu du 
premier alinéa.

supprimé

Or. en

Amendement 407
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter de la date de réception des 
informations visées au paragraphe 1, et 
sans préjudice des pouvoirs conférés à la 
BCE et aux autorités compétentes par 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union, le CRU peut préparer la 
résolution de l'établissement ou du groupe 
concerné.

supprimé

Or. en

Amendement 408
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CRU consulte le système de protection 
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institutionnel d'un établissement lorsqu'il 
souhaite prendre des mesures 
d'intervention précoce. Le CRU 
n'intervient que si un système de 
protection institutionnel ne peut empêcher 
la défaillance de son établissement 
membre.

Or. en

Amendement 409
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CRU a le pouvoir: Le CRU consulte l'établissement concerné 
ou le système de protection institutionnel 
lorsqu'il souhaite prendre des mesures 
d'intervention précoce. Uniquement si un 
établissement est en situation de 
défaillance avérée ou prévisible, ou qu'un 
système de protection institutionnel ne 
peut empêcher la défaillance d'un 
établissement membre, le CRU a le 
pouvoir de prendre les mesures suivantes:

Or. en

Amendement 410
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La BCE, ou l'autorité compétente, et le 
CRU veillent à la cohérence entre la 
mesure supplémentaire visée au 
paragraphe 4 qui est proposée et toute 

5. La BCE, ou l'autorité compétente, et 
le CRU veillent à ce que la mesure 
supplémentaire visée au paragraphe 4 qui 
est proposée et toute mesure prise par 
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mesure prise par le CRU pour préparer la 
résolution conformément au paragraphe 2.

le CRU pour préparer la résolution 
conformément au paragraphe 2 soient 
cohérentes et non discriminatoires eu 
égard aux États membres ou aux entités 
des États membres non participants.

Or. en

Amendement 411
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'ils agissent en vertu de la 
procédure de résolution visée à l'article 16, 
la Commission et le CRU, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, tiennent 
compte des objectifs de la résolution et 
choisissent les instruments et pouvoirs de 
résolution qui, selon eux, sont les mieux à 
même de réaliser les objectifs pertinents 
dans les circonstances de l'espèce.

1. Lorsqu'il agit en vertu de la procédure 
de résolution visée à l'article 16, le CRU, 
dans le cadre de ses compétences, tient 
compte des objectifs de la résolution et 
choisit les instruments et pouvoirs de 
résolution qui, selon lui, sont les mieux à 
même de réaliser les objectifs pertinents 
dans les circonstances de l'espèce.

Or. en

Amendement 412
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'ils agissent en vertu de la 
procédure de résolution visée à l'article 16, 
la Commission et le CRU, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, tiennent 
compte des objectifs de la résolution et 
choisissent les instruments et pouvoirs de 
résolution qui, selon eux, sont les mieux à 
même de réaliser les objectifs pertinents 

1. Lorsqu'il agit en vertu de la procédure 
de résolution visée à l'article 16, le CRU, 
dans le cadre de ses compétences, tient 
compte des objectifs de la résolution et 
choisit les instruments et pouvoirs de 
résolution qui, selon lui, sont les mieux à 
même de réaliser les objectifs pertinents 
dans les circonstances de l'espèce.
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dans les circonstances de l'espèce.

Or. en

Amendement 413
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs de la résolution visés au 
paragraphe 1 sont les suivants:

Les objectifs de la résolution visés au 
paragraphe 1 sont établis à l'article 26 de 
la directive [ ] sur le redressement et la 
résolution bancaires.

Or. en

Justification

Les objectifs de la résolution sont définis dans la directive sur le redressement et la résolution 
bancaires. Il est donc inutile de reproduire le texte de la directive à cet article.

Amendement 414
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) assurer la continuité des fonctions 
critiques;

supprimé

Or. en

Amendement 415
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) assurer la continuité des fonctions 
critiques;

(a) assurer la continuité des fonctions 
bancaires de base;

Or. en

Amendement 416
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) éviter les effets négatifs graves sur la 
stabilité financière, notamment prévenir 
la contagion, et maintenir la discipline de 
marché;

supprimé

Or. en

Amendement 417
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) éviter les effets négatifs graves sur la 
stabilité financière, notamment prévenir la 
contagion, et maintenir la discipline de 
marché;

(b) éviter les effets négatifs graves sur la 
stabilité financière, d'abord au niveau 
national, pour prévenir la contagion, et 
maintenir la discipline de marché;

Or. en

Amendement 418
Robert Goebbels
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) éviter les effets négatifs graves sur la 
stabilité financière, notamment prévenir la 
contagion, et maintenir la discipline de 
marché;

(b) éviter les effets négatifs graves sur la 
stabilité financière, économique et sociale, 
notamment prévenir la contagion, et 
maintenir la discipline de marché;

Or. en

Justification

Avant de prendre une décision, le Commission – mais aussi le CRU lorsqu'il fait une 
recommandation à la Commission – devrait dûment examiner et prendre en compte les effets 
négatifs sur l'économie réelle et la situation sociale de chaque État membre dans lequel un 
groupe exerce son activité. Il convient de se pencher, en particulier, sur le rôle joué par une 
filiale ou une succursale en tant que prestataire de crédit auprès de particuliers et de PME, 
ainsi qu'en tant que fournisseur d'emploi.

Amendement 419
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) protéger les ressources de l'État en 
limitant à un minimum le recours aux 
soutiens financiers exceptionnels des 
pouvoirs publics;

supprimé

Or. en

Amendement 420
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) protéger les déposants couverts par la 
directive 94/19/CE ainsi que les 
investisseurs couverts par la 
directive 97/9/CE21.

supprimé

__________________
21 Directive 97/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 mars 1997 
relative aux systèmes d'indemnisation des 
investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997.

Or. en

Amendement 421
Nuno Melo

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) protéger les déposants couverts par la 
directive 94/19/CE ainsi que les 
investisseurs couverts par la 
directive 97/9/CE21.

(d) protéger les déposants 
indépendamment de la nature et de la 
valeur des dépôts respectifs ainsi que les 
investisseurs couverts par la 
directive 97/9/CE21.

__________________ __________________
21 Directive 97/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 mars 1997 
relative aux systèmes d'indemnisation des 
investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997.

21 Directive 97/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 mars 1997 
relative aux systèmes d'indemnisation des 
investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997.

Or. pt

Amendement 422
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d



AM\1007249FR.doc 11/168 PE521.793v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) protéger les déposants couverts par la 
directive 94/19/CE ainsi que les 
investisseurs couverts par la 
directive 97/9/CE21.

(d) protéger les déposants couverts par la 
directive 94/19/CE ainsi que les 
investisseurs couverts par la 
directive 97/9/CE21 et réduire les 
répercussions sur tous les autres 
déposants.

__________________ __________________
21 Directive 97/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 mars 1997 
relative aux systèmes d'indemnisation des 
investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997.

21 Directive 97/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 mars 1997 
relative aux systèmes d'indemnisation des 
investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997.

Or. en

Amendement 423
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) protéger les déposants couverts par la 
directive 94/19/CE ainsi que les 
investisseurs couverts par la 
directive 97/9/CE21.

(d) protéger les déposants couverts par la 
directive 94/19/CE;

__________________
21 Directive 97/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 mars 1997 
relative aux systèmes d'indemnisation des 
investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997.

Or. en

Amendement 424
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) contribuer à une croissance 
économique durable et équilibrée;

Or. en

Justification

Les banques trop grosses pour faire faillite sont susceptibles d'accroître l'instabilité 
économique en temps de crise Ainsi, les banques qui ont atteint une taille critique présentent 
plus de désavantages que d'avantages économiques.

Amendement 425
Nuno Melo

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Assurer, en particulier, la 
protection de tous les dépôts des 
personnes morales, indépendamment de 
leur nature et de leur valeur, considérant 
que leur appropriation aux fins de la 
résolution bancaire aurait forcément un 
impact insupportable en termes 
d'économie, de finance, de société, de 
travail et de fiscalité, en empêchant 
notamment des entreprises, des 
fondations, des institutions de solidarité 
sociale et autres, de les utiliser dans leur 
trésorerie pour effectuer le paiement de 
salaires, de matières premières, de 
services et de charges fiscales et 
administratives.

Or. pt

Amendement 426
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la poursuite des objectifs 
susmentionnés, la Commission et le CRU 
s'efforcent d'éviter la destruction inutile de 
valeur et de limiter à un minimum le coût 
de la résolution.

Dans la poursuite des objectifs 
susmentionnés, la Commission et le CRU 
s'efforcent de limiter au minimum le coût 
de la résolution et d'agir dans l'intérêt 
général global plutôt que dans celui des 
actionnaires et des créanciers.

Or. en

Amendement 427
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la poursuite des objectifs 
susmentionnés, la Commission et le CRU 
s'efforcent d'éviter la destruction inutile de 
valeur et de limiter à un minimum le coût 
de la résolution.

Dans la poursuite de ces objectifs, le CRU 
s'efforce d'éviter la destruction inutile de 
valeur et de limiter à un minimum le coût 
de la résolution sans faire de 
discrimination directe ou indirecte à 
l'encontre d'un État membre ou d'un 
groupe d'États membres.

Or. en

Amendement 428
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la poursuite des objectifs 
susmentionnés, la Commission et le CRU 
s'efforcent d'éviter la destruction inutile de 

Dans la poursuite des objectifs 
susmentionnés, le CRU s'efforce d'éviter la 
destruction inutile de valeur et de limiter à 
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valeur et de limiter à un minimum le coût 
de la résolution.

un minimum le coût de la résolution.

Or. en

Amendement 429
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 430
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 431
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission et le CRU mettent en 
balance les objectifs visés au paragraphe 2 
d’une manière appropriée à la nature et aux 
circonstances de chaque cas.

Or. en

Amendement 432
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission met en balance les 
objectifs visés au paragraphe 2 d’une 
manière appropriée à la nature et aux 
circonstances de chaque cas.

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

Or. en

Amendement 433
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 434
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de la 
procédure de résolution visée à l'article 16, 
la Commission et le CRU prennent toutes 
les dispositions utiles afin que la mesure de 
résolution soit appliquée conformément 
aux principes suivants:

Lorsqu'il agit dans le cadre de la procédure 
de résolution visée à l'article 16, le CRU 
prend toutes les dispositions utiles afin que 
la mesure de résolution soit appliquée 
conformément aux principes de l'article 29 
de la directive [ ] sur le redressement et la 
résolution bancaires.

Or. en

Justification

Les principes généraux régissant la résolution sont définis dans la directive sur le 
redressement et la résolution bancaires. Il est donc inutile de reproduire le texte de la 
directive à cet article.

Amendement 435
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de la 
procédure de résolution visée à l'article 16, 
la Commission et le CRU prennent toutes 
les dispositions utiles afin que la mesure de 
résolution soit appliquée conformément 
aux principes suivants:

Lorsqu'il agit dans le cadre de la procédure 
de résolution visée à l'article 16, le CRU 
prend toutes les dispositions utiles afin que 
la mesure de résolution soit appliquée 
conformément aux principes fixés par la 
directive sur le redressement et la 
résolution bancaires.

Or. en

Amendement 436
Markus Ferber



AM\1007249FR.doc 17/168 PE521.793v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de la 
procédure de résolution visée à l'article 16, 
la Commission et le CRU prennent toutes 
les dispositions utiles afin que la mesure de 
résolution soit appliquée conformément 
aux principes suivants:

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de la 
procédure de résolution visée à l’article 16, 
les autorités nationales compétentes et 
le CRU prennent toutes les dispositions 
utiles afin que la mesure de résolution soit 
appliquée conformément aux principes 
suivants:

Or. en

Amendement 437
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les actionnaires de l'établissement 
soumis à la procédure de résolution sont 
les premiers à supporter les pertes;

supprimé

Or. en

Amendement 438
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les actionnaires de l'établissement 
soumis à la procédure de résolution sont 
les premiers à supporter les pertes;

supprimé

Or. en
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Amendement 439
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les créanciers de l'établissement 
soumis à la procédure de résolution 
supportent les pertes après les 
actionnaires, en fonction de l'ordre de 
priorité de leurs créances déterminé par 
l'article 15;

supprimé

Or. en

Amendement 440
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les créanciers de l'établissement 
soumis à la procédure de résolution 
supportent les pertes après les 
actionnaires, en fonction de l'ordre de 
priorité de leurs créances déterminé par 
l'article 15;

supprimé

Or. en

Amendement 441
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les dirigeants de l'établissement 
soumis à la procédure de résolution sont 

supprimé
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remplacés, sauf lorsque le maintien 
intégral ou partiel de la direction en place 
est considéré, en fonction des 
circonstances, comme nécessaire à la 
réalisation des objectifs de la résolution;

Or. en

Amendement 442
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les dirigeants de l'établissement 
soumis à la procédure de résolution sont 
remplacés, sauf lorsque le maintien 
intégral ou partiel de la direction en place 
est considéré, en fonction des 
circonstances, comme nécessaire à la 
réalisation des objectifs de la résolution;

supprimé

Or. en

Amendement 443
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) dans le respect des garanties d'ordre 
juridictionnel, les personnes et les entités 
sont tenues pour responsables de la 
défaillance de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution dans les limites 
de leur responsabilité en droit national;

supprimé

Or. en
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Amendement 444
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) dans le respect des garanties d'ordre 
juridictionnel, les personnes et les entités 
sont tenues pour responsables de la 
défaillance de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution dans les limites 
de leur responsabilité en droit national;

supprimé

Or. en

Amendement 445
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les créanciers de même catégorie sont 
traités sur un pied d'égalité;

supprimé

Or. en

Amendement 446
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les créanciers de même catégorie sont 
traités sur un pied d'égalité;

supprimé

Or. en
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Amendement 447
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) aucun créancier n'encourt des pertes 
plus importantes que celles qu'il aurait 
subies si l'entité visée à l'article 2 avait été 
liquidée selon une procédure normale 
d'insolvabilité.

supprimé

Or. en

Amendement 448
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) aucun créancier n'encourt des pertes 
plus importantes que celles qu'il aurait 
subies si l'entité visée à l'article 2 avait été 
liquidée selon une procédure normale 
d'insolvabilité.

supprimé

Or. en

Amendement 449
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) la direction de l'établissement 
soumis à une procédure de résolution 
fournit toute l'assistance nécessaire pour 
que soient atteints les objectifs de la 
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résolution;

Or. en

Justification

Certains des principes fixés par la directive sur le redressement et la résolution bancaires 
n'ont pas été inclus dans la proposition. Aux fins de la définition de règles uniformes en 
matière de résolution pour l'ensemble du marché unique, il est souhaitable de garantir un 
alignement sur ladite directive dans toute la mesure du possible.

Amendement 450
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) les causes et la responsabilité de la 
défaillance de l'établissement soumis à 
une procédure de résolution font l'objet 
d'une enquête;

Or. en

Justification

Certains des principes fixés par la directive sur le redressement et la résolution bancaires 
n'ont pas été inclus dans la proposition. Aux fins de la définition de règles uniformes en 
matière de résolution pour l'ensemble du marché unique, il est souhaitable de garantir un 
alignement sur ladite directive dans toute la mesure du possible.

Amendement 451
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quater) les créances des déposants sont 
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correctement protégées;

Or. en

Justification

Certains des principes fixés par la directive sur le redressement et la résolution bancaires 
n'ont pas été inclus dans la proposition. Aux fins de la définition de règles uniformes en 
matière de résolution pour l'ensemble du marché unique, il est souhaitable de garantir un 
alignement sur ladite directive dans toute la mesure du possible.

Amendement 452
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quinquies) la mesure de résolution est 
prise dans le respect des mesures de 
sauvegarde prévues par la directive [ ];

Or. en

Justification

Certains des principes fixés par la directive sur le redressement et la résolution bancaires 
n'ont pas été inclus dans la proposition. Aux fins de la définition de règles uniformes en 
matière de résolution pour l'ensemble du marché unique, il est souhaitable de garantir un 
alignement sur ladite directive dans toute la mesure du possible.

Amendement 453
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un établissement est une entité 
d'un groupe, la Commission, s'il y a lieu, 
et le CRU appliquent les instruments de 

supprimé
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résolution et exercent les pouvoirs de 
résolution de manière à réduire à un 
minimum l'incidence sur les autres entités 
du groupe et sur le groupe dans son 
ensemble ainsi que les effets négatifs sur 
la stabilité financière à l'intérieur de 
l'Union et, en particulier, dans les États 
membres où le groupe est présent.

Or. en

Amendement 454
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un établissement est une entité 
d'un groupe, la Commission, s'il y a lieu, 
et le CRU appliquent les instruments de 
résolution et exercent les pouvoirs de 
résolution de manière à réduire à un 
minimum l'incidence sur les autres entités 
du groupe et sur le groupe dans son 
ensemble ainsi que les effets négatifs sur 
la stabilité financière à l'intérieur de 
l'Union et, en particulier, dans les États 
membres où le groupe est présent.

supprimé

Or. en

Amendement 455
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un établissement est une entité 
d'un groupe, la Commission, s'il y a lieu, et 
le CRU appliquent les instruments de 

2. Lorsqu'un établissement est une entité 
d'un groupe, les autorités nationales 
compétentes, s'il y a lieu, et le CRU 
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résolution et exercent les pouvoirs de 
résolution de manière à réduire à un 
minimum l'incidence sur les autres entités 
du groupe et sur le groupe dans son 
ensemble ainsi que les effets négatifs sur la 
stabilité financière à l'intérieur de l'Union 
et, en particulier, dans les États membres 
où le groupe est présent.

appliquent les instruments de résolution et 
exercent les pouvoirs de résolution de 
manière à réduire à un minimum 
l'incidence sur les autres entités du groupe 
et sur le groupe dans son ensemble ainsi 
que les effets négatifs sur la stabilité 
financière à l'intérieur de l'Union et, en 
particulier, dans les États membres où le 
groupe est présent.

Or. en

Amendement 456
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un établissement est une entité 
d'un groupe, la Commission, s'il y a lieu, et 
le CRU appliquent les instruments de 
résolution et exercent les pouvoirs de 
résolution de manière à réduire à un 
minimum l'incidence sur les autres entités 
du groupe et sur le groupe dans son 
ensemble ainsi que les effets négatifs sur la 
stabilité financière à l'intérieur de l'Union 
et, en particulier, dans les États membres 
où le groupe est présent.

2. Lorsqu'un établissement est une entité 
d'un groupe, la Commission, s'il y a lieu, et 
le CRU appliquent les instruments de 
résolution et exercent les pouvoirs de 
résolution de manière à réduire à un 
minimum l'incidence sur les autres entités 
du groupe et sur le groupe dans son 
ensemble ainsi que les effets négatifs sur la 
stabilité financière, économique et sociale 
à l'intérieur de l'Union et, en particulier, 
dans les États membres où le groupe est 
présent.

Or. en

Justification

Avant de prendre une décision, le Commission – mais aussi le CRU lorsqu'il fait une 
recommandation à la Commission – devrait dûment examiner et prendre en compte les effets 
négatifs sur l'économie réelle et la situation sociale de chaque État membre dans lequel un 
groupe exerce son activité. Il convient de se pencher, en particulier, sur le rôle joué par une 
filiale ou une succursale en tant que prestataire de crédit auprès de particuliers et de PME, 
ainsi qu'en tant que fournisseur d'emploi.
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Amendement 457
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'une institution est membre 
d'un système de protection institutionnel, 
le CRU n'applique des instruments de 
résolution et n'exerce des pouvoirs de 
résolution que si le système de protection 
institutionnel ne peut empêcher la 
défaillance de son institution membre.

Or. en

Amendement 458
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'instrument de cession des 
activités, l'instrument de l'établissement-
relais ou l'instrument de séparation des 
actifs est appliqué à une entité visée à 
l'article 2, cette entité est considérée 
comme faisant l'objet d'une procédure de 
faillite ou d'une procédure d'insolvabilité 
analogue aux fins de l'article 5, 
paragraphe 1, de la 
directive 2001/23/CE22.

supprimé

__________________
22 Directive 2001/23/CE du Conseil du 
12 mars 2001 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits 
des travailleurs en cas de transfert 
d'entreprises, d'établissements ou de 
parties d'entreprises ou d'établissements, 
JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
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Or. en

Amendement 459
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'instrument de cession des 
activités, l'instrument de l'établissement-
relais ou l'instrument de séparation des 
actifs est appliqué à une entité visée à 
l'article 2, cette entité est considérée 
comme faisant l'objet d'une procédure de 
faillite ou d'une procédure d'insolvabilité 
analogue aux fins de l'article 5, 
paragraphe 1, de la 
directive 2001/23/CE22.

supprimé

__________________
22 Directive 2001/23/CE du Conseil du 
12 mars 2001 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits 
des travailleurs en cas de transfert 
d'entreprises, d'établissements ou de 
parties d'entreprises ou d'établissements, 
JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Amendement 460
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission prend une mesure de 
résolution à l'égard d'un établissement 
financier lorsque les conditions prévues à 

1. La BCE lance une mesure de résolution 
à l'égard d'un établissement financier 
lorsque les conditions prévues à l'article 16, 
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l'article 16, paragraphe 2, sont remplies 
dans le cas tant de l'établissement financier 
que de l'entreprise mère.

paragraphe 2, sont remplies, et 
conformément à l'article 28 de la 
directive [ ] sur le redressement et la 
résolution bancaires, dans le cas tant de 
l'établissement financier que de l'entreprise 
mère.

Or. en

Justification

La résolution des établissements financiers et des entreprises mères est définie par la 
directive sur le redressement et la résolution bancaires. Il est donc inutile de reproduire le 
texte de la directive à cet article.

Amendement 461
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission prend une mesure de 
résolution à l'égard d'un établissement 
financier lorsque les conditions prévues à 
l'article 16, paragraphe 2, sont remplies 
dans le cas tant de l'établissement financier 
que de l'entreprise mère.

1. Le CRU prend une mesure de résolution 
à l'égard d'un établissement financier 
lorsque les conditions prévues par la 
directive sur le redressement et la 
résolution bancaires sont remplies dans le 
cas tant de l'établissement financier que de 
l'entreprise mère.

Or. en

Amendement 462
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission prend une mesure de 
résolution à l'égard d'un établissement 

1. Les autorités nationales compétentes 
prennent une mesure de résolution à 
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financier lorsque les conditions prévues à 
l'article 16, paragraphe 2, sont remplies 
dans le cas tant de l'établissement financier 
que de l'entreprise mère.

l'égard d'un établissement financier lorsque 
les conditions prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, sont remplies dans le cas tant 
de l'établissement financier que de 
l'entreprise mère.

Or. en

Amendement 463
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission prend une mesure de 
résolution à l'égard d'un établissement 
financier lorsque les conditions prévues à 
l'article 16, paragraphe 2, sont remplies 
dans le cas tant de l'établissement financier 
que de l'entreprise mère.

1. La Commission, en se fondant sur un 
projet de décision préparé par le CRU, 
prend une mesure de résolution à l'égard 
d'un établissement financier lorsque les 
conditions prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, sont remplies dans le cas tant 
de l'établissement financier que de 
l'entreprise mère.

Or. en

Amendement 464
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission prend une mesure de 
résolution à l'égard d'un établissement 
financier lorsque les conditions prévues à 
l'article 16, paragraphe 2, sont remplies 
dans le cas tant de l'établissement financier 
que de l'entreprise mère.

1. La Commission et le CRU prennent une 
mesure de résolution à l'égard d'un 
établissement financier lorsque les 
conditions prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, sont remplies dans le cas tant 
de l'établissement financier que de 
l'entreprise mère.

Or. en
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Amendement 465
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission prend une mesure de 
résolution à l'égard d'une entreprise mère 
visée à l'article 2, point b), lorsque les 
conditions prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, sont remplies dans le cas 
tant de cette entreprise mère que d'une ou 
de plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements.

supprimé

Or. en

Amendement 466
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission prend une mesure de 
résolution à l'égard d'une entreprise mère 
visée à l'article 2, point b), lorsque les 
conditions prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, sont remplies dans le cas 
tant de cette entreprise mère que d'une ou 
de plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements.

2. Le CRU prend une mesure de résolution 
à l'égard d'une entreprise mère visée à 
l'article 2, point b), lorsque les conditions 
prévues par la directive sur le 
redressement et la résolution bancaires 
sont remplies dans le cas tant de cette 
entreprise mère que d'une ou de plusieurs 
de ses filiales qui sont des établissements.

Or. en

Amendement 467
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission prend une mesure de 
résolution à l'égard d'une entreprise mère 
visée à l'article 2, point b), lorsque les 
conditions prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, sont remplies dans le cas tant 
de cette entreprise mère que d'une ou de 
plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements.

2. Les autorités nationales compétentes 
prennent une mesure de résolution à 
l'égard d'une entreprise mère visée à 
l'article 2, point b), lorsque les conditions 
prévues à l'article 16, paragraphe 2, sont 
remplies dans le cas tant de cette entreprise 
mère que d'une ou de plusieurs de ses 
filiales qui sont des établissements.

Or. en

Amendement 468
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission prend une mesure de 
résolution à l'égard d'une entreprise mère 
visée à l'article 2, point b), lorsque les 
conditions prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, sont remplies dans le cas tant 
de cette entreprise mère que d'une ou de 
plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements.

2. La Commission et le CRU prennent une 
mesure de résolution à l'égard d'une 
entreprise mère visée à l'article 2, point b), 
lorsque les conditions prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, sont remplies dans le cas tant 
de cette entreprise mère que d'une ou de 
plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements.

Or. en

Amendement 469
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, la supprimé
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Commission peut prendre une mesure de 
résolution à l'égard d'une entreprise mère 
visée à l'article 2, point b), même si celle-
ci ne remplit pas les conditions prévues à 
l'article 16, paragraphe 2, lorsqu'une ou 
plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements remplissent les conditions 
prévues à l'article 16, paragraphe 2, et 
que la mesure à l'égard de cette entreprise 
mère est nécessaire à la résolution d'une 
ou de plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements ou à la résolution de 
l'ensemble du groupe.

Or. en

Amendement 470
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission peut prendre une mesure de 
résolution à l'égard d'une entreprise mère 
visée à l'article 2, point b), même si celle-
ci ne remplit pas les conditions prévues à 
l'article 16, paragraphe 2, lorsqu'une ou 
plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements remplissent les conditions 
prévues à l'article 16, paragraphe 2, et 
que la mesure à l'égard de cette entreprise 
mère est nécessaire à la résolution d'une 
ou de plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements ou à la résolution de 
l'ensemble du groupe.

supprimé

Or. en

Amendement 471
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission peut prendre une mesure de 
résolution à l'égard d'une entreprise mère 
visée à l'article 2, point b), même si celle-ci 
ne remplit pas les conditions prévues à 
l'article 16, paragraphe 2, lorsqu'une ou 
plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements remplissent les conditions 
prévues à l'article 16, paragraphe 2, et que 
la mesure à l'égard de cette entreprise mère 
est nécessaire à la résolution d'une ou de 
plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements ou à la résolution de 
l'ensemble du groupe.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
autorités nationales compétentes peuvent 
prendre une mesure de résolution à l'égard 
d'une entreprise mère visée à l'article 2, 
point b), même si celle-ci ne remplit pas les 
conditions prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, lorsqu'une ou plusieurs de 
ses filiales qui sont des établissements 
remplissent les conditions prévues à 
l'article 16, paragraphe 2, et que la mesure 
à l'égard de cette entreprise mère est 
nécessaire à la résolution d'une ou de 
plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements ou à la résolution de 
l'ensemble du groupe.

Or. en

Amendement 472
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission peut prendre une mesure de 
résolution à l'égard d'une entreprise mère 
visée à l'article 2, point b), même si celle-ci 
ne remplit pas les conditions prévues à 
l'article 16, paragraphe 2, lorsqu'une ou 
plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements remplissent les conditions 
prévues à l'article 16, paragraphe 2, et que 
la mesure à l'égard de cette entreprise mère 
est nécessaire à la résolution d'une ou de 
plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements ou à la résolution de 
l'ensemble du groupe.

3. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission et le CRU peuvent prendre 
une mesure de résolution à l'égard d'une 
entreprise mère visée à l'article 2, point b), 
même si celle-ci ne remplit pas les 
conditions prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, lorsqu’une ou plusieurs de 
ses filiales qui sont des établissements 
remplissent les conditions prévues à 
l'article 16, paragraphe 2, et que la mesure 
à l'égard de cette entreprise mère est 
nécessaire à la résolution d'une ou de 
plusieurs de ses filiales qui sont des 
établissements ou à la résolution de 
l’ensemble du groupe.
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Or. en

Amendement 473
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du 
champ d'application de l'instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des 
États membres participants appliquent, 
sur décision de la Commission, les 
pouvoirs de dépréciation et de conversion 
aux créances concernées selon un ordre 
de priorité inversant l'ordre ci-après, 
observé dans les procédure normales 
d'insolvabilité.

Les États membres veillent à ce que, en 
cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne, les autorités de 
résolution fassent usage de leurs pouvoirs 
de dépréciation et de conversion, 
conformément aux dispositions de l'article 
43 de la directive établissant un cadre 
pour le redressement et la résolution des 
défaillances d'établissements de crédit et 
d'entreprises d'investissement (BRRD).

Or. de

Amendement 474
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du champ 
d'application de l'instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des États 

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du champ 
d'application de l’instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des États 
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membres participants appliquent, sur 
décision de la Commission, les pouvoirs 
de dépréciation et de conversion aux 
créances concernées selon un ordre de 
priorité inversant l'ordre ci-après, observé 
dans les procédure normales 
d'insolvabilité.

membres participants appliquent les 
pouvoirs de dépréciation et de conversion 
conformément à l'article 43 de la 
directive [ ] établissant un cadre pour le 
redressement et la résolution des 
défaillances d'établissements de crédit et 
d'entreprises d'investissement.

Or. en

Amendement 475
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du champ 
d'application de l'instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants appliquent, sur 
décision de la Commission, les pouvoirs 
de dépréciation et de conversion aux 
créances concernées selon un ordre de 
priorité inversant l'ordre ci-après, observé 
dans les procédure normales 
d'insolvabilité.

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du champ 
d'application de l'instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants appliquent les 
pouvoirs de dépréciation et de conversion 
aux créances concernées conformément à 
la directive sur le redressement et la 
résolution bancaires.

Or. en

Justification

L'ordre de priorité des créances est défini dans la directive sur le redressement et la 
résolution bancaires. Il est donc inutile de reproduire le texte de la directive à cet article.

Amendement 476
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du 
champ d'application de l'instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants appliquent, sur 
décision de la Commission, les pouvoirs 
de dépréciation et de conversion aux 
créances concernées selon un ordre de 
priorité inversant l'ordre ci-après, observé 
dans les procédure normales 
d'insolvabilité.

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution, 
le CRU et les autorités nationales de 
résolution des États membres participants 
appliquent les pouvoirs de dépréciation et 
de conversion aux créances concernées 
selon l'ordre fixé par la directive sur le 
redressement et la résolution bancaires.

Or. en

Amendement 477
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du champ 
d'application de l'instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants appliquent, sur 
décision de la Commission, les pouvoirs de 
dépréciation et de conversion aux créances 
concernées selon un ordre de priorité 
inversant l'ordre ci-après, observé dans 
les procédure normales d'insolvabilité.

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du champ 
d'application de l'instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants appliquent, sur 
décision des autorités nationales 
compétentes, les pouvoirs de dépréciation 
et de conversion conformément à 
l'article 43 de la directive sur le 
redressement et la résolution bancaires.
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Or. en

Amendement 478
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du champ 
d'application de l'instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants appliquent, sur 
décision de la Commission, les pouvoirs de 
dépréciation et de conversion aux créances 
concernées selon un ordre de priorité 
inversant l'ordre ci-après, observé dans les 
procédure normales d'insolvabilité.

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du champ 
d'application de l'instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants appliquent, sur 
décision de la Commission et du CRU, les 
pouvoirs de dépréciation et de conversion 
aux créances concernées selon un ordre de 
priorité inversant l'ordre ci-après, observé 
dans les procédure normales d'insolvabilité.

Or. en

Amendement 479
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'application de l'instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du champ 
d'application de l'instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants appliquent, sur 

En cas d'application de l’instrument de 
renflouement interne à un établissement 
soumis à une procédure de résolution et 
sans préjudice des passifs exclus du champ 
d'application de l’instrument de 
renflouement interne en vertu de 
l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les 
autorités nationales de résolution des États 
membres participants appliquent, sur 
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décision de la Commission, les pouvoirs de 
dépréciation et de conversion aux créances 
concernées selon un ordre de priorité 
inversant l'ordre ci-après, observé dans les 
procédure normales d'insolvabilité.

décision de la Commission s'appuyant sur 
un projet de décision préparé par le CRU, 
les pouvoirs de dépréciation et de 
conversion aux créances concernées selon 
un ordre de priorité inversant l’ordre ci-
après, observé dans les procédure normales 
d'insolvabilité.

Or. en

Amendement 480
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les créances liées aux dépôts éligibles 
et les créances des systèmes de garantie 
des dépôts;

supprimé

Or. en

Amendement 481
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les créances liées aux dépôts éligibles 
et les créances des systèmes de garantie 
des dépôts;

supprimé

Or. en

Amendement 482
Werner Langen
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Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les créances liées aux dépôts éligibles 
et les créances des systèmes de garantie 
des dépôts;

supprimé

Or. de

Amendement 483
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les créances liées aux dépôts éligibles 
et les créances des systèmes de garantie 
des dépôts;

supprimé

Or. en

Amendement 484
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les créances liées aux dépôts éligibles 
et les créances des systèmes de garantie 
des dépôts;

supprimé

Or. en

Amendement 485
Nuno Melo
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Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les créances liées aux dépôts éligibles 
et les créances des systèmes de garantie 
des dépôts;

(a) les créances éligibles, autres que les 
dépôts exclus en vertu de l'article 12, 
points (d) et (d bis);

Or. pt

Amendement 486
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les créances liées aux dépôts éligibles et 
les créances des systèmes de garantie des 
dépôts;

(a) les créances liées aux dépôts éligibles;

Or. en

Justification

Les systèmes de garantie des dépôts ne devraient pas être compris dans le financement de la 
résolution.

Amendement 487
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les créances non privilégiées et non 
garanties;

supprimé

Or. en
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Amendement 488
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les créances non privilégiées et non 
garanties;

supprimé

Or. en

Amendement 489
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les créances non privilégiées et non 
garanties;

supprimé

Or. de

Amendement 490
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les créances non privilégiées et non 
garanties;

supprimé

Or. en
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Amendement 491
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les créances non privilégiées et non 
garanties;

supprimé

Or. en

Amendement 492
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les créances subordonnées autres que 
celles visées aux points d) à f);

supprimé

Or. en

Amendement 493
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les créances subordonnées autres que 
celles visées aux points d) à f);

supprimé

Or. en

Amendement 494
Werner Langen



AM\1007249FR.doc 43/168 PE521.793v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les créances subordonnées autres que 
celles visées aux points d) à f);

supprimé

Or. de

Amendement 495
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les créances subordonnées autres que 
celles visées aux points d) à f);

supprimé

Or. en

Amendement 496
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les créances subordonnées autres que 
celles visées aux points d) à f);

supprimé

Or. en

Amendement 497
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les créances des dirigeants et 
administrateurs;

supprimé

Or. en

Amendement 498
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les créances des dirigeants et 
administrateurs;

supprimé

Or. en

Amendement 499
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les créances des dirigeants et 
administrateurs;

supprimé

Or. de

Amendement 500
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les créances des dirigeants et 
administrateurs;

supprimé

Or. en

Amendement 501
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les créances des dirigeants et 
administrateurs;

supprimé

Or. en

Amendement 502
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les créances liées aux instruments de 
fonds propres additionnels de catégorie 1 
et aux instruments de fonds propres de 
catégorie 2;

supprimé

Or. en

Amendement 503
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les créances liées aux instruments de 
fonds propres additionnels de catégorie 1 
et aux instruments de fonds propres de 
catégorie 2;

supprimé

Or. en

Amendement 504
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les créances liées aux instruments de 
fonds propres additionnels de catégorie 1 
et aux instruments de fonds propres de 
catégorie 2;

supprimé

Or. de

Amendement 505
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les créances liées aux instruments de 
fonds propres additionnels de catégorie 1 
et aux instruments de fonds propres de 
catégorie 2;

supprimé

Or. en

Amendement 506
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les créances liées aux instruments de 
fonds propres additionnels de catégorie 1 
et aux instruments de fonds propres de 
catégorie 2;

supprimé

Or. en

Amendement 507
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les créances liées aux instruments de 
fonds propres de base de catégorie 1;

supprimé

Or. en

Amendement 508
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les créances liées aux instruments de 
fonds propres de base de catégorie 1;

supprimé

Or. en

Amendement 509
Werner Langen
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Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les créances liées aux instruments de 
fonds propres de base de catégorie 1;

supprimé

Or. de

Amendement 510
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les créances liées aux instruments de 
fonds propres de base de catégorie 1;

supprimé

Or. en

Amendement 511
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les créances liées aux instruments de 
fonds propres de base de catégorie 1;

supprimé

Or. en

Amendement 512
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – dernière partie
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Texte proposé par la Commission Amendement

en partant du point f) et en remontant 
jusqu'au point a).

supprimé

Or. en

Amendement 513
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – dernière partie

Texte proposé par la Commission Amendement

en partant du point f) et en remontant 
jusqu'au point a).

supprimé

Or. en

Amendement 514
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – dernière partie

Texte proposé par la Commission Amendement

en partant du point f) et en remontant 
jusqu'au point a).

supprimé

Or. en

Amendement 515
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – dernière partie
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Texte proposé par la Commission Amendement

en partant du point f) et en remontant 
jusqu'au point a).

supprimé

Or. en

Amendement 516
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la BCE ou une autorité 
nationale de résolution estime que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 
communique sans délai son appréciation à 
la Commission et au CRU.

1. Lorsqu'une autorité compétente, 
notamment la BCE, estime que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 
communique sans délai son appréciation à 
la Commission et au CRU.

La communication visée à l'alinéa 
précédent peut s'effectuer à la suite d'une 
demande d'évaluation émanant du CRU 
ou d'une autorité nationale de résolution, 
si l'un ou l'autre estime qu'il y existe des 
raisons de considérer qu'un établissement 
est en situation de défaillance avérée ou 
prévisible.
La communication visée au premier 
alinéa s'effectue après consultation 
du CRU et de l'autorité nationale de 
résolution. 

Or. en

Amendement 517
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la BCE ou une autorité 
nationale de résolution estime que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 
communique sans délai son appréciation à 
la Commission et au CRU.

1. Lorsque la BCE décide, de sa propre 
initiative ou sur notification d'une autorité 
nationale de résolution, que les conditions 
prévues au paragraphe 2, points a) et b), 
sont remplies en ce qui concerne une entité 
visée à l'article 2, elle notifie sans délai 
cette décision à la Commission et au CRU.

Or. en

Amendement 518
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la BCE ou une autorité 
nationale de résolution estime que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 
communique sans délai son appréciation à 
la Commission et au CRU.

1. Lorsque la BCE estime que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 
communique sans délai son appréciation 
au CRU.

Or. en

Amendement 519
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la BCE ou une autorité 
nationale de résolution estime que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 

1. Lorsque la BCE estime que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 
communique sans délai son appréciation à 
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communique sans délai son appréciation à 
la Commission et au CRU.

la Commission et au CRU.

Or. en

Amendement 520
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la BCE ou une autorité 
nationale de résolution estime que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 
communique sans délai son appréciation à 
la Commission et au CRU.

1. Lorsque la BCE ou une autorité 
compétente nationale, définie à [l'article 2, 
paragraphe 20 de la directive BRR] estime 
que les conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 
communique sans délai son appréciation à 
la Commission et au CRU.

Or. nl

Amendement 521
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la BCE ou une autorité 
nationale de résolution estime que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 
communique sans délai son appréciation à 
la Commission et au CRU.

1. Lorsque la BCE ou une autorité 
nationale de résolution estime, après avoir 
demandé l'avis de la BCE, que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 
communique sans délai son appréciation à 
la Commission et au CRU.

Or. en
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Amendement 522
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la BCE ou une autorité 
nationale de résolution estime que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
points a) et b), sont remplies en ce qui 
concerne une entité visée à l'article 2, elle 
communique sans délai son appréciation à 
la Commission et au CRU.

1. Lorsque la BCE ou une autorité 
nationale de résolution estime, après 
consultation de la BCE, que les conditions 
prévues au paragraphe 2, points a) et b), 
sont remplies en ce qui concerne une entité 
visée à l'article 2, elle communique sans 
délai son appréciation à la Commission et 
au CRU.

Or. en

Amendement 523
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le CRU prépare et prend toutes ses 
décisions relatives à la procédure de 
résolution lors de sa session exécutive, 
conformément à l'article 50.

Or. en

Amendement 524
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès réception d'une communication en 
application du paragraphe 1, ou de sa 

La BCE évalue si les conditions suivantes 
sont réunies:
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propre initiative, le CRU évalue si les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 525
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès réception d'une communication en 
application du paragraphe 1, ou de sa 
propre initiative, le CRU évalue si les 
conditions suivantes sont réunies:

Le CRU ou la Commission peut 
également demander qu'une évaluation 
soit réalisée par une autorité nationale de 
résolution ou par la BCE. Dès réception 
d'une communication en application du 
paragraphe 1, le CRU réalise une 
évaluation visant à vérifier que les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 526
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès réception d'une communication en 
application du paragraphe 1, ou de sa 
propre initiative, le CRU évalue si les 
conditions suivantes sont réunies:

Dès réception d'une communication en 
application du paragraphe 1, le CRU, réuni 
en session exécutive, évalue si les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 527
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'entité est en situation de défaillance 
avérée ou prévisible;

(a) l'entité est en situation de défaillance 
avérée ou prévisible, en particulier en 
raison d'un manque de fonds propres ou 
de liquidités;

Or. en

Amendement 528
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) compte tenu des délais requis et d'autres 
circonstances pertinentes, il n'existe aucune 
perspective raisonnable qu'une autre 
mesure de nature privée ou prudentielle 
(notamment des mesures d'intervention 
précoce ou la dépréciation ou la conversion 
d'instruments de fonds propres 
conformément à l'article 14) prise à l'égard 
de l'entité, empêche sa défaillance dans un 
délai raisonnable;

(b) compte tenu des délais requis et d'autres 
circonstances pertinentes, il n'existe aucune 
perspective raisonnable qu'une mesure de 
nature privée, y compris dans le cadre des 
systèmes de garantie des dépôts ou des 
systèmes de protection institutionnelle, ou 
de nature prudentielle (notamment des 
mesures d'intervention précoce ou la 
dépréciation ou la conversion d'instruments 
de fonds propres conformément à 
l'article 14) autre qu'une mesure de 
résolution prise à l'égard de 
l'établissement empêche sa défaillance 
dans un délai raisonnable;

Or. de

Amendement 529
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) compte tenu des délais requis et d'autres 
circonstances pertinentes, il n'existe aucune 
perspective raisonnable qu'une autre 
mesure de nature privée ou prudentielle 
(notamment des mesures d'intervention 
précoce ou la dépréciation ou la conversion 
d'instruments de fonds propres 
conformément à l'article 14) prise à l'égard 
de l'entité, empêche sa défaillance dans un 
délai raisonnable;

(b) compte tenu des délais requis et d'autres 
circonstances pertinentes, il n'existe aucune 
perspective raisonnable qu'une autre 
mesure de nature privée (y compris les 
mesures prévues par les systèmes 
nationaux de garantie des dépôts ou par 
un système de protection institutionnel) ou 
prudentielle (notamment des mesures 
d'intervention précoce ou la dépréciation 
ou la conversion d'instruments de fonds 
propres conformément à l'article 14) prise à 
l'égard de l'entité, empêche sa défaillance 
dans un délai raisonnable;

Or. en

Justification

La mention explicite des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes de protection 
institutionnels en tant qu'autre mesure de nature privée reflète l'article 27, paragraphe 1, 
point b), de la version de la directive sur le redressement et la résolution bancaires qui a été 
votée en commission ECON. Ces mécanismes de solidarité se sont avérés efficaces dans 
certains États membres et devraient par conséquent pouvoir être reconnus avant que des 
mesures ne soient prises au titre du MRU.

Amendement 530
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) compte tenu des délais requis et d'autres 
circonstances pertinentes, il n'existe aucune 
perspective raisonnable qu'une autre 
mesure de nature privée ou prudentielle 
(notamment des mesures d'intervention 
précoce ou la dépréciation ou la conversion 
d'instruments de fonds propres 
conformément à l'article 14) prise à l'égard 
de l'entité, empêche sa défaillance dans un 

(b) compte tenu des délais requis et d'autres 
circonstances pertinentes, il n'existe aucune 
perspective raisonnable qu'une autre 
mesure de nature privée (y compris les 
mesures prévues par les systèmes 
nationaux de garantie des dépôts ou par 
un système de protection institutionnel) ou 
prudentielle (notamment des mesures 
d'intervention précoce ou la dépréciation 



AM\1007249FR.doc 57/168 PE521.793v01-00

FR

délai raisonnable; ou la conversion d'instruments de fonds 
propres conformément à l'article 14) prise à 
l'égard de l'entité, empêche sa défaillance 
dans un délai raisonnable;

Or. en

Amendement 531
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) compte tenu des délais requis et d'autres 
circonstances pertinentes, il n'existe aucune 
perspective raisonnable qu'une autre 
mesure de nature privée ou prudentielle 
(notamment des mesures d'intervention 
précoce ou la dépréciation ou la conversion 
d'instruments de fonds propres 
conformément à l'article 14) prise à l'égard 
de l'entité, empêche sa défaillance dans un 
délai raisonnable;

(b) compte tenu des délais requis et d'autres 
circonstances pertinentes, il n'existe aucune 
perspective raisonnable qu'un système de 
protection institutionnel ou une autre 
mesure de nature privée ou prudentielle 
(notamment des mesures d'intervention 
précoce ou la dépréciation ou la conversion 
d'instruments de fonds propres 
conformément à l'article 14) prise à l'égard 
de l'entité, empêche sa défaillance dans un 
délai raisonnable;

Or. en

Amendement 532
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le CRU agit de sa propre 
initiative, il évalue si les conditions 
prévues au paragraphe 2, points a) et b), 
sont remplies en ce qui concerne une 
entité visée à l'article 2 en concertation 
étroite avec la BCE ou l'autorité 
compétente nationale.
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Or. nl

Amendement 533
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. [...] supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition figure dans la directive sur le redressement et la résolution bancaires.

Amendement 534
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

un soutien financier exceptionnel des 
pouvoirs publics est requis, excepté les cas 
dans lesquels, afin de remédier à une 
perturbation grave de l'économie d'un État 
membre et de préserver la stabilité 
financière, ce soutien prend l'une des 
formes suivantes:

un soutien financier des pouvoirs publics 
est requis, excepté les cas dans lesquels, 
afin de remédier à une perturbation grave 
de l'économie d'un État membre et de 
préserver la stabilité financière, ce soutien 
prend l'une des formes suivantes:

Or. en

Amendement 535
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) une injection de fonds propres ou 
l'acquisition d'instruments de fonds 
propres à des prix et à des conditions qui 
ne confèrent pas un avantage à l'entité, 
lorsque ni les conditions énoncées au 
paragraphe 2, points a), b) et c), du 
présent article ni les conditions énoncées 
à l'article 14 ne sont réunies au moment 
de l'octroi dudit soutien.

supprimé

Or. de

Amendement 536
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du paragraphe 2, point c), une 
mesure de résolution est considérée comme 
étant dans l'intérêt général si elle permet 
d'atteindre, par des moyens proportionnés, 
un ou plusieurs des objectifs de la 
résolution énoncés à l'article 12, alors 
qu'une liquidation de l'entité selon les 
procédures normales d'insolvabilité ne le 
permettrait pas dans la même mesure.

4. Aux fins du paragraphe 2, point c), une 
mesure de résolution est considérée comme 
étant dans l'intérêt général si elle permet 
d'atteindre, par des moyens proportionnés, 
un ou plusieurs des objectifs de la 
résolution énoncés à l'article 12, alors 
qu'une liquidation de l'entité selon les 
procédures normales d'insolvabilité ne le 
permettrait pas dans la même mesure. Les 
instruments de résolution ne devraient 
donc s'appliquer qu'aux établissements 
d'importance systémique lorsqu'il est 
nécessaire d'atteindre l’objectif de 
stabilité financière.

Or. en

Amendement 537
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si toutes les conditions fixées au 
paragraphe 2 sont remplies, le CRU 
recommande à la Commission de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution. La recommandation comprend 
au moins les éléments suivants:

supprimé

(a) la recommandation de soumettre 
l'entité à une procédure de résolution;
(b) le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution visés à 
l'article 19, paragraphe 2;
(c) le cadre du recours au Fonds à l'appui 
de la mesure de résolution, conformément 
à l'article 71.

Or. en

Amendement 538
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si toutes les conditions fixées au 
paragraphe 2 sont remplies, le CRU 
recommande à la Commission de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution. La recommandation comprend 
au moins les éléments suivants:

Si toutes les conditions fixées au 
paragraphe 2 sont remplies, le CRU 
soumet l'entité à une procédure de 
résolution. Le CRU établit au moins les 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 539
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si toutes les conditions fixées au 
paragraphe 2 sont remplies, le CRU 
recommande à la Commission de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution. La recommandation comprend 
au moins les éléments suivants:

Si toutes les conditions fixées au 
paragraphe 2 sont remplies, le CRU 
recommande aux autorités nationales 
compétentes de soumettre l’entité à une 
procédure de résolution. La 
recommandation comprend au moins les 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 540
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si toutes les conditions fixées au 
paragraphe 2 sont remplies, le CRU 
recommande à la Commission de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution. La recommandation comprend 
au moins les éléments suivants:

Si toutes les conditions fixées au 
paragraphe 2 sont remplies, le CRU 
présente à la Commission une proposition 
de décision visant à soumettre l'entité à 
une procédure de résolution. La 
proposition de décision comprend au 
moins les éléments suivants:

Or. en

Amendement 541
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si toutes les conditions fixées au 
paragraphe 2 sont remplies, le CRU 
recommande à la Commission de 

S'il estime que toutes les conditions fixées 
au paragraphe 2 sont remplies, le CRU 
recommande à la Commission de 
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soumettre l'entité à une procédure de 
résolution. La recommandation comprend 
au moins les éléments suivants:

soumettre l'entité à une procédure de 
résolution. La recommandation comprend 
au moins les éléments suivants:

Or. nl

Amendement 542
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si toutes les conditions fixées au 
paragraphe 2 sont remplies, le CRU 
recommande à la Commission de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution. La recommandation comprend 
au moins les éléments suivants:

Si l'une des conditions fixées au 
paragraphe 2 est remplie, le CRU 
recommande à la Commission de 
soumettre l’entité à une procédure de 
résolution. La recommandation comprend 
au moins les éléments suivants: 

Or. en

Justification

Les mesures de résolution devraient être aussi rapides et simples que possible.

Amendement 543
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la recommandation de soumettre 
l'entité à une procédure de résolution;

supprimé

Or. en
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Amendement 544
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le cadre du recours au Fonds à l'appui 
de la mesure de résolution, conformément 
à l'article 71.

supprimé

Or. en

Justification

Le recours au Fonds n'entrerait pas dans le champ d'application de l'objectif de moindre 
coût.

Amendement 545
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure 
de résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

supprimé
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Or. en

Amendement 546
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure 
de résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

supprimé

Or. en

Justification

Il existe un flou en ce qui concerne le degré d'urgence de la situation dans laquelle la 
Commission peut prendre une telle mesure, de même qu'il n'est pas sûr que l'attribution d'un 
tel pouvoir à la Commission soit approprié.

Amendement 547
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure 
de résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

supprimé

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

Or. de

Amendement 548
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 

supprimé
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recours au Fonds à l'appui de la mesure 
de résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

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

Or. en

Justification

La Commission ne doit pas jouer un rôle de premier plan dans la procédure de résolution, de 
même qu'elle ne doit prendre aucune décision liée 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. 

Amendement 549
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

6. Si toutes les conditions fixées au 
paragraphe 2 sont remplies, et eu égard au 
degré d'urgence de la situation, la BCE 
décide, de sa propre initiative ou compte 
tenu de la recommandation éventuelle 
du CRU, s'il y a lieu ou non de soumettre 
l'entité à une procédure de résolution 
Le CRU se prononce sur le cadre de 
l'utilisation des instruments de résolution 
devant être appliqués à l'entité concernée et 
sur le recours au Fonds à l'appui de la 
mesure de résolution.
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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 550
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

6. Lorsqu'elle reçoit le projet de décision 
du CRU, la Commission décide d'adopter 
ledit projet et se prononce sur le cadre de 
l'utilisation des instruments de résolution 
devant être appliqués à l'entité concernée 
et, le cas échéant, sur le recours au Fonds à 
l'appui de la mesure de résolution. La 
Commission peut demander au CRU de 
revoir son projet de décision.

Or. en

Amendement 551
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

6. Sur la base de la recommandation du 
CRU visée au paragraphe 5 et, le cas 
échéant, compte tenu de la communication 
au titre du paragraphe 1, la Commission 
vérifie si la condition visée au paragraphe 
2, point c), est remplie et décide sur cette 
base de soumettre ou non l'entité à une 
procédure de résolution En ce qui 
concerne les conditions visées au 
paragraphe 2, points a) et b), la 
Commission se range à l'évaluation 
opérée à cet égard par le CRU et, le cas 
échéant, la BCE ou une autorité 
compétente nationale au titre du 
paragraphe 1. Sur la base de la 
recommandation du CRU au titre du 
paragraphe 5, la Commission décide 
ensuite du cadre concernant les 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et du cadre 
concernant le recours au Fonds à l'appui 
de la mesure de résolution.

Si la Commission a l'intention de ne pas 
adopter ou d'adopter sous une forme 
modifiée la recommandation du CRU, elle 
retourne la recommandation au CRU en 
motivant son rejet ou en motivant les 
modifications qu'elle compte y apporter, 
selon le cas. La Commission peut fixer un 
délai dans lequel le CRU a la possibilité 
de modifier sa recommandation initiale 
sur la base des propositions de 
modifications de la Commission, et la 
soumettre à nouveau à la Commission.
Si, à l'expiration du délai fixé par la 
Commission, le CRU n'a pas soumis de 
recommandation modifiée, ou a soumis 
une recommandation modifiée qui ne 
correspond pas aux propositions de 
modifications de la Commission, celle-ci 
peut adopter sa décision au titre du 
paragraphe 6, alinéa 1, avec les 
modifications qu'elle juge nécessaire, ou 
rejeter la recommandation. Sauf en cas 
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d'urgence dûment motivé, le CRU dispose 
d'au moins cinq jours ouvrables pour 
examiner les propositions de 
modifications de la Commission.
Lorsqu'elle reçoit une communication au 
titre du paragraphe 1, la Commission peut 
fixer un délai dans lequel le CRU peut 
présenter une recommandation au sens 
du paragraphe 5. Si le CRU ne présente 
aucune recommandation dans ce délai, la 
Commission peut prendre la décision 
visée au paragraphe 6, alinéa 1, de sa 
propre initiative.

Or. nl

Amendement 552
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

6. La Commission décide, conformément à 
la recommandation présentée par le CRU 
dans les termes du paragraphe 5 du 
présent article, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. Lorsqu'elle a l'intention de ne 
pas adopter la recommandation présentée 
par le CRU ou de l'adopter moyennant 
des modifications, la Commission renvoie 
la recommandation au CRU, en indiquant 
les raisons pour lesquelles elle ne compte 
pas l'adopter ou, le cas échéant, en 
motivant les modifications qu'elle 
souhaite y apporter. La Commission peut 
fixer un délai au cours duquel le CRU 
peut modifier sa recommandation initiale, 
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sur la base des modifications proposées 
par la Commission, et lui soumettre à 
nouveau la recommandation. Sauf dans 
des cas d'urgence dûment justifiés, 
le CRU dispose d'au moins cinq jours 
ouvrables pour examiner les 
modifications proposées par la 
Commission.

Or. en

Amendement 553
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

6. La Commission décide, conformément à 
la recommandation présentée par le CRU 
au titre du paragraphe 5, et après 
consultation de la BCE et des autorités 
nationales compétentes, s'il y a lieu ou non 
de soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution.

Or. en

Amendement 554
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide s'il y a lieu 
ou non de soumettre l'entité à une 
procédure de résolution et elle se prononce 
dans sa décision sur le cadre de l'utilisation 
des instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

Or. en

Amendement 555
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, compte 
tenu de la communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
du CRU au titre du paragraphe 5, s'il y a 
lieu ou non de soumettre l'entité à une 
procédure de résolution
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recours au Fonds à l'appui de la mesure 
de résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

Or. en

Justification

Il n'est pas approprié de doter la Commission du pouvoir de lancer une procédure de 
résolution de sa propre initiative, sans avoir reçu de recommandation du CRU, dans la 
mesure où ce dernier a vocation à être l'autorité disposant d'une expérience complète, 
responsable de l'élaboration des plans de résolution et participant à la surveillance continue 
du secteur bancaire. Donner à la Commission un tel pouvoir pose problème, en particulier 
dans le cas envisagé à l'article 16, paragraphe 7, puisque la liquidation d'une entité soumise 
à une législation nationale sur l'insolvabilité active directement les systèmes de garantie des 
dépôts (dans leur fonction de remboursement) et peut en conséquence influer sur les 
responsabilités fiscales d'un État membre dans lequel l'entité est présente.

Amendement 556
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. Lorsqu'elle n'a pas l'intention 
d'adopter la recommandation présentée 
par le CRU ou de l'adopter moyennant 
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toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

des modifications, la Commission la 
renvoie au CRU, en indiquant les raisons 
pour lesquelles elle ne compte pas 
l'adopter ou, le cas échéant, en motivant 
les modifications qu'elle souhaite y 
apporter. La Commission peut fixer un 
délai au cours duquel le CRU peut 
modifier sa recommandation initiale, sur 
la base des modifications proposées par la 
Commission, et lui soumettre à nouveau 
la recommandation. Si, à l'expiration du 
délai fixé par la Commission, le CRU n'a 
pas présenté de recommandation modifiée 
ou qu'il a présenté une recommandation 
modifiée qui n'est pas formulée de façon 
cohérente avec les propositions de 
modifications de la Commission, cette 
dernière peut adopter sa décision 
conformément au paragraphe précédent 
en y incluant les modifications qu'elle 
juge pertinentes, ou rejeter la 
recommandation.

Or. en

Amendement 557
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 

6. Eu égard au degré d’urgence de la 
situation, les autorités nationales 
compétentes décident, de leur propre 
initiative ou compte tenu d'une éventuelle 
communication au titre du paragraphe 1 ou 
de la recommandation éventuelle du CRU 
au titre du paragraphe 5, s'il y a lieu ou non 
de soumettre l’entité à une procédure de 
résolution et elles se prononcent dans leur 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 



PE521.793v01-00 74/168 AM\1007249FR.doc

FR

résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

résolution. Les autorités nationales 
compétentes peuvent, de leur propre 
initiative, décider de soumettre une entité à 
une procédure de résolution si toutes les 
conditions énoncées au paragraphe 2 sont 
réunies.

Or. en

Amendement 558
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies.

6. Eu égard au degré d'urgence de la 
situation, la Commission décide, de sa 
propre initiative ou compte tenu d'une 
éventuelle communication au titre du 
paragraphe 1 ou de la recommandation 
éventuelle du CRU au titre du 
paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution et elle se prononce dans sa 
décision sur le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'entité concernée et sur le 
recours au Fonds à l'appui de la mesure de 
résolution. La Commission peut, de sa 
propre initiative, décider de soumettre une 
entité à une procédure de résolution si 
toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont réunies. Sauf dans des 
cas d'urgence dûment justifiés, le CRU 
dispose d'au moins cinq jours ouvrables 
pour examiner les modifications 
proposées par la Commission.

Or. en

Amendement 559
Robert Goebbels
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le CRU est destinataire de la décision 
de la Commission. Si la Commission 
décide de ne pas soumettre l'entité à une 
procédure de résolution, au motif que la 
condition énoncée au paragraphe 2, 
point c), n'est pas remplie, l'entité 
concernée est liquidée conformément à la 
législation nationale en matière 
d'insolvabilité.

7. Le CRU est destinataire de la décision 
de la Commission. Lorsque la 
Commission, après avoir consulté la BCE 
et les autorités nationales compétentes, 
souhaite décider de ne pas soumettre 
l'entité à une procédure de résolution, au 
motif que la condition énoncée au 
paragraphe 2, point c), n'est pas remplie, 
elle consulte l'autorité nationale de 
résolution de l'État membre participant 
dans lequel l'entité est établie. Dans les 
cas où l'autorité nationale de résolution 
estime que la proposition de décision de la 
Commission et les éventuelles liquidations 
qui en découlent conformément à la 
législation nationale auraient des 
répercussions matérielles négatives sur la 
stabilité financière, l'économie ou le 
système social, elle notifie dûment ses 
objections à la Commission, en donnant 
une explication détaillée du préjudice que 
la décision pourrait causer. L'autorité 
nationale de résolution propose des 
solutions alternatives. La Commission 
tient dûment compte des arguments et des 
solutions alternatives présentés par 
l'autorité nationale de résolution. Si la 
Commission établit dans un avis raisonné 
que l'entité ne doit pas être soumise à une 
procédure de résolution, l'entité concernée 
est liquidée conformément à la législation 
nationale en matière d'insolvabilité. 

Or. en

Justification

Toute décision de la Commission, en particulier de sa propre initiative, de mettre une banque 
en liquidation a des implications économiques et sociales dans un État membre (par exemple 
sur le niveau de l'emploi, les répercussions sur le grand public, les effets de contagion pour 
les PME, etc.). Une telle décision a également des répercussions sur le système national de 
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garantie des dépôts et, au bout du compte, sur les finances publiques (à la lumière de la 
garantie implicite de l'État prévue par la directive relative aux systèmes de garantie des 
dépôts). Une décision de ce type ne peut donc être laissée à la seule initiative de la 
Commission, mais elle doit être prise en coopération avec l'État membre concerné.

Amendement 560
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le CRU est destinataire de la décision 
de la Commission. Si la Commission 
décide de ne pas soumettre l'entité à une 
procédure de résolution, au motif que la 
condition énoncée au paragraphe 2, 
point c), n'est pas remplie, l'entité 
concernée est liquidée conformément à la 
législation nationale en matière 
d'insolvabilité.

7. Les autorités nationales de résolution 
sont destinataires de la décision de la BCE 
et du CRU. Si la BCE décide de ne pas 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution, au motif que la condition 
énoncée au paragraphe 2, point c), n’est 
pas remplie, l'entité concernée est liquidée 
conformément à la législation nationale en 
matière d’insolvabilité.

Or. en

Amendement 561
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le CRU est destinataire de la décision 
de la Commission. Si la Commission 
décide de ne pas soumettre l'entité à une 
procédure de résolution, au motif que la 
condition énoncée au paragraphe 2, 
point c), n'est pas remplie, l'entité 
concernée est liquidée conformément à la 
législation nationale en matière 
d'insolvabilité.

7. Si le CRU décide de ne pas soumettre 
l'entité à une procédure de résolution, au 
motif que la condition énoncée au 
paragraphe 2, point c), n’est pas remplie, 
l'entité concernée est liquidée 
conformément à la législation nationale en 
matière d'insolvabilité.
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Or. en

Amendement 562
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le CRU est destinataire de la décision 
de la Commission. Si la Commission 
décide de ne pas soumettre l'entité à une 
procédure de résolution, au motif que la 
condition énoncée au paragraphe 2, 
point c), n'est pas remplie, l'entité 
concernée est liquidée conformément à la 
législation nationale en matière 
d'insolvabilité.

7. Le CRU est destinataire de la décision 
des autorités nationales compétentes. Si la 
Commission décide de ne pas soumettre 
l'entité à une procédure de résolution, au 
motif que la condition énoncée au 
paragraphe 2, point c), n'est pas remplie, 
l'entité concernée est liquidée 
conformément à la législation nationale en 
matière d'insolvabilité.

Or. en

Amendement 563
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le CRU est destinataire de la décision 
de la Commission. Si la Commission 
décide de ne pas soumettre l'entité à une 
procédure de résolution, au motif que la 
condition énoncée au paragraphe 2, 
point c), n'est pas remplie, l'entité 
concernée est liquidée conformément à la 
législation nationale en matière 
d'insolvabilité.

7. Le CRU est destinataire de la décision 
de la Commission. Si la Commission 
décide de ne pas soumettre l'entité à une 
procédure de résolution, au motif que la 
condition énoncée au paragraphe 2, 
point c), n'est pas remplie, l'entité 
concernée est liquidée dans le cadre de 
mesures des systèmes nationaux de 
résolution ou de garantie des dépôts ou 
conformément à la législation nationale en 
matière d'insolvabilité.

Or. de
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Amendement 564
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Lorsque le CRU estime que la 
mesure de résolution nécessite le soutien 
du Fonds, conformément à l'article 71, il 
adresse au Conseil la proposition de 
décision visée au paragraphe 5. Outre les 
éléments visés au paragraphe 5, la 
proposition comprend un cadre de 
l'utilisation du Fonds afin de soutenir la 
mesure de résolution.

Or. en

Amendement 565
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Le Conseil décide, conformément à 
la proposition présentée par le CRU au 
titre du paragraphe 8 du présent article, 
s'il y a lieu ou non de soumettre l'entité à 
une procédure de résolution et il se 
prononce sur le cadre des instruments de 
résolution devant être appliqués à l'entité 
concernée. Lorsqu'il n'a pas l'intention 
d'adopter la recommandation présentée 
par le CRU ou de l'adopter moyennant 
des modifications, le Conseil la renvoie 
au CRU, en indiquant les raisons pour 
lesquelles il ne compte pas l'adopter ou, le 
cas échéant, en motivant les modifications 
qu'il souhaite y apporter. Le Conseil peut 
fixer un délai au cours duquel le CRU 
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peut modifier sa recommandation initiale, 
sur la base des modifications proposées 
par le Conseil, et la soumettre à nouveau 
à ce dernier. Si, à l'expiration du délai 
fixé par le Conseil, le CRU n'a pas 
présenté de recommandation modifiée ou 
qu'il a présenté une recommandation 
modifiée qui n'est pas formulée de façon 
cohérente avec les modifications 
proposées par le Conseil, ce dernier peut 
adopter sa décision conformément au 
paragraphe précédent en y incluant les 
modifications qu'il juge pertinentes, ou 
rejeter la recommandation. Le Conseil 
statue à la majorité qualifiée sans prendre 
en compte le vote des membres du Conseil 
qui ne sont pas des États membres 
participants.

Or. en

Amendement 566
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 
Commission, le CRU statue sur le 
dispositif de résolution visé à l'article 20 et 
veille à ce que les mesures nécessaires pour 
appliquer le dispositif de résolution soient 
prises par les autorités nationales de 
résolution concernées. Les autorités 
nationales de résolution sont destinataires 
de la décision du CRU, qui leur donne 
instruction de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour exécuter ladite décision 
conformément à l'article 26, en exerçant 
tout pouvoir de résolution conféré par la 
directive [ ], notamment les pouvoirs 
prévus aux articles 56 à 64 de ladite 
directive. En présence d'une aide d'État, le 
CRU ne peut statuer qu'après que la 

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 
Commission, le CRU statue sur le 
dispositif de résolution visé à l'article 20 et 
veille à ce que les mesures nécessaires pour 
appliquer le dispositif de résolution soient 
prises par les autorités nationales de 
résolution concernées. Les autorités 
nationales de résolution sont destinataires 
de la décision du CRU, qui leur donne 
instruction de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour exécuter ladite décision 
conformément à l'article 26, en exerçant 
tout pouvoir de résolution conféré par la 
directive [ ], notamment les pouvoirs 
prévus aux articles 56 à 64 de ladite 
directive. En présence d'une aide d'État, le 
CRU ne statue qu'après que la Commission 
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Commission a adopté une décision en ce 
qui concerne cette aide d'État.

a adopté une décision en ce qui concerne 
cette aide d'État.

Or. en

Amendement 567
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 
Commission, le CRU statue sur le 
dispositif de résolution visé à l'article 20 et 
veille à ce que les mesures nécessaires pour 
appliquer le dispositif de résolution soient 
prises par les autorités nationales de 
résolution concernées. Les autorités 
nationales de résolution sont destinataires 
de la décision du CRU, qui leur donne 
instruction de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour exécuter ladite décision 
conformément à l'article 26, en exerçant 
tout pouvoir de résolution conféré par la 
directive [ ], notamment les pouvoirs 
prévus aux articles 56 à 64 de ladite 
directive. En présence d'une aide d'État, le 
CRU ne peut statuer qu'après que la 
Commission a adopté une décision en ce 
qui concerne cette aide d'État.

8. Le CRU statue sur le dispositif de 
résolution visé à l'article 20 et veille à ce 
que les mesures nécessaires pour appliquer 
le dispositif de résolution soient prises par 
les autorités nationales de résolution 
concernées. Les autorités nationales de 
résolution sont destinataires de la décision 
du CRU, qui leur donne instruction de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
exécuter ladite décision conformément à 
l'article 26, en exerçant tout pouvoir de 
résolution conféré par la directive [ ], 
notamment les pouvoirs prévus aux 
articles 56 à 64 de ladite directive. En 
présence d'une aide d'État, le CRU ne peut 
statuer qu'après que la Commission a 
adopté une décision en ce qui concerne 
cette aide d'État.

Or. en

Amendement 568
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 8. Le CRU statue sur le dispositif de 
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Commission, le CRU statue sur le 
dispositif de résolution visé à l'article 20 et 
veille à ce que les mesures nécessaires pour 
appliquer le dispositif de résolution soient 
prises par les autorités nationales de 
résolution concernées. Les autorités 
nationales de résolution sont destinataires 
de la décision du CRU, qui leur donne 
instruction de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour exécuter ladite décision 
conformément à l'article 26, en exerçant 
tout pouvoir de résolution conféré par la 
directive [ ], notamment les pouvoirs 
prévus aux articles 56 à 64 de ladite 
directive. En présence d'une aide d'État, le 
CRU ne peut statuer qu'après que la 
Commission a adopté une décision en ce 
qui concerne cette aide d'État.

résolution visé à l'article 20 et veille à ce 
que les mesures nécessaires pour appliquer 
le dispositif de résolution soient prises par 
les autorités nationales de résolution 
concernées. Les autorités nationales de 
résolution sont destinataires de la décision 
du CRU, qui leur donne instruction de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
exécuter ladite décision conformément à 
l'article 26, en exerçant tout pouvoir de 
résolution conféré par la directive [ ], 
notamment les pouvoirs prévus aux 
articles 56 à 64 de ladite directive. En 
présence d'une aide d'État, le CRU ne peut 
statuer qu'après que la Commission a 
adopté une décision en ce qui concerne 
cette aide d'État.

Or. en

Amendement 569
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 
Commission, le CRU statue sur le 
dispositif de résolution visé à l'article 20 et 
veille à ce que les mesures nécessaires pour 
appliquer le dispositif de résolution soient 
prises par les autorités nationales de 
résolution concernées. Les autorités 
nationales de résolution sont destinataires 
de la décision du CRU, qui leur donne 
instruction de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour exécuter ladite décision 
conformément à l'article 26, en exerçant 
tout pouvoir de résolution conféré par la 
directive [ ], notamment les pouvoirs 
prévus aux articles 56 à 64 de ladite 
directive. En présence d'une aide d'État, le 
CRU ne peut statuer qu'après que la 

8. Dans le cadre fixé par la décision des 
autorités nationales compétentes, le CRU 
statue sur le dispositif de résolution visé à 
l'article 20 et veille à ce que les mesures 
nécessaires pour appliquer le dispositif de 
résolution soient prises par les autorités 
nationales de résolution concernées. Les 
autorités nationales de résolution sont 
destinataires de la décision du CRU, qui 
leur donne instruction de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour exécuter ladite 
décision conformément à l'article 26, en 
exerçant tout pouvoir de résolution conféré 
par la directive [ ], notamment les pouvoirs 
prévus aux articles 56 à 64 de ladite 
directive. En présence d'une aide d'État, le 
CRU ne peut statuer qu'après que la 
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Commission a adopté une décision en ce 
qui concerne cette aide d'État.

Commission a adopté une décision en ce 
qui concerne cette aide d'État.

Or. en

Amendement 570
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 
Commission, le CRU statue sur le 
dispositif de résolution visé à l'article 20 et 
veille à ce que les mesures nécessaires pour 
appliquer le dispositif de résolution soient 
prises par les autorités nationales de 
résolution concernées. Les autorités 
nationales de résolution sont destinataires 
de la décision du CRU, qui leur donne 
instruction de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour exécuter ladite décision 
conformément à l'article 26, en exerçant 
tout pouvoir de résolution conféré par la 
directive [ ], notamment les pouvoirs 
prévus aux articles 56 à 64 de ladite 
directive. En présence d'une aide d'État, le 
CRU ne peut statuer qu'après que la 
Commission a adopté une décision en ce 
qui concerne cette aide d'État.

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 
Commission ou du Conseil, le CRU statue 
sur le dispositif de résolution visé à 
l'article 20 et veille à ce que les mesures 
nécessaires pour appliquer le dispositif de 
résolution soient prises par les autorités 
nationales de résolution concernées. Les 
autorités nationales de résolution sont 
destinataires de la décision du CRU, qui 
leur donne instruction de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour exécuter ladite 
décision conformément à l'article 26, en 
exerçant tout pouvoir de résolution conféré 
par la directive [ ], notamment les pouvoirs 
prévus aux articles 56 à 64 de ladite 
directive. En présence d'une aide d'État, le 
CRU ne peut statuer qu'après que la 
Commission a adopté une décision en ce 
qui concerne cette aide d'État.

Or. en

Amendement 571
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 8. Dans le cadre fixé par la décision de 
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Commission, le CRU statue sur le 
dispositif de résolution visé à l'article 20 et 
veille à ce que les mesures nécessaires pour 
appliquer le dispositif de résolution soient 
prises par les autorités nationales de 
résolution concernées. Les autorités 
nationales de résolution sont destinataires 
de la décision du CRU, qui leur donne 
instruction de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour exécuter ladite décision 
conformément à l'article 26, en exerçant 
tout pouvoir de résolution conféré par la 
directive [ ], notamment les pouvoirs 
prévus aux articles 56 à 64 de ladite 
directive. En présence d'une aide d'État, le 
CRU ne peut statuer qu'après que la 
Commission a adopté une décision en ce 
qui concerne cette aide d'État.

la BCE, le CRU statue sur le dispositif de 
résolution visé à l'article 20 et veille à ce 
que les mesures nécessaires pour appliquer 
le dispositif de résolution soient prises par 
les autorités nationales de résolution 
concernées. Les autorités nationales de 
résolution sont destinataires de la décision 
du CRU, qui leur donne instruction de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
exécuter ladite décision conformément à 
l'article 26, en exerçant tout pouvoir de 
résolution conféré par la directive [ ], 
notamment les pouvoirs prévus aux 
articles 56 à 64 de ladite directive. En 
présence d'une aide d'État, le CRU ne peut 
statuer qu'après que la Commission a 
adopté une décision en ce qui concerne 
cette aide d'État.

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 572
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 
Commission, le CRU statue sur le 
dispositif de résolution visé à l'article 20 et 
veille à ce que les mesures nécessaires pour 
appliquer le dispositif de résolution soient 
prises par les autorités nationales de 
résolution concernées. Les autorités 
nationales de résolution sont destinataires 
de la décision du CRU, qui leur donne 
instruction de prendre toutes les mesures 

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 
Commission, le CRU, réuni en session 
exécutive, statue sur le dispositif de 
résolution visé à l'article 20 et veille à ce 
que les mesures nécessaires pour appliquer 
le dispositif de résolution soient prises par 
les autorités nationales de résolution 
concernées. Les autorités nationales de 
résolution sont destinataires de la décision 
du CRU, qui leur donne instruction de 
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nécessaires pour exécuter ladite décision 
conformément à l'article 26, en exerçant 
tout pouvoir de résolution conféré par la 
directive [ ], notamment les pouvoirs 
prévus aux articles 56 à 64 de ladite 
directive. En présence d'une aide d'État, 
le CRU ne peut statuer qu'après que la 
Commission a adopté une décision en ce 
qui concerne cette aide d'État.

prendre toutes les mesures nécessaires pour 
exécuter ladite décision conformément à 
l'article 26, en exerçant tout pouvoir de 
résolution conféré par la directive [ ], 
notamment les pouvoirs prévus aux 
articles 56 à 64 de ladite directive.

Or. en

Amendement 573
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. En cas de résolution d'un 
établissement de crédit non systémique, 
l'autorité nationale de résolution dont 
l'établissement relève pour l'exercice de 
ses activités élabore un projet de plan de 
résolution qui est soumis à l'approbation 
du CRU. Si le CRU rejette le plan en 
session exécutive, celui-ci est soumis à la 
session plénière.

Or. en

Amendement 574
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. S'il juge que des mesures de résolution 
peuvent constituer une aide d'État au sens 
de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, 
le CRU invite l'État membre participant 

supprimé
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ou les États membres participants 
concernés, après réception d'une 
communication au titre du paragraphe 1 
ou de sa propre initiative, à notifier 
immédiatement les mesures envisagées à 
la Commission, conformément à 
l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

Or. en

Amendement 575
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. S'il juge que des mesures de résolution 
peuvent constituer une aide d'État au sens 
de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, le 
CRU invite l'État membre participant ou 
les États membres participants concernés, 
après réception d'une communication au 
titre du paragraphe 1 ou de sa propre 
initiative, à notifier immédiatement les 
mesures envisagées à la Commission, 
conformément à l'article 108, 
paragraphe 3, du TFUE.

9. S'il juge que le plan de résolution 
comporte des mesures de résolution qui 
peuvent constituer une aide d'État au sens 
de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, le 
CRU invite l’État membre participant ou 
les États membres participants concernés à 
notifier immédiatement les mesures 
envisagées à la Commission, 
conformément à l’article 108, 
paragraphe 3, du TFUE.

Or. en

Amendement 576
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Dans la mesure où la mesure de 
résolution proposée par le CRU implique 
le recours au Fonds de résolution et ne 
comprend pas d'aide d'État au sens de 

supprimé
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l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la 
Commission applique en parallèle, par 
analogie, les critères fixés aux fins de 
l'application de l'article 107 du TFUE.

Or. en

Amendement 577
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Dans la mesure où la mesure de 
résolution proposée par le CRU implique le 
recours au Fonds de résolution et ne 
comprend pas d'aide d'État au sens de 
l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la 
Commission applique en parallèle, par 
analogie, les critères fixés aux fins de 
l'application de l'article 107 du TFUE.

10. Dans la mesure où la mesure de 
résolution proposée par le CRU en session 
exécutive implique le recours au Fonds de 
résolution et ne comprend pas d'aide d’État 
au sens de l’article 107, paragraphe 1, du 
TFUE, la Commission applique en 
parallèle, par analogie, les critères fixés 
aux fins de l’application de l’article 107 du 
TFUE.

Or. en

Amendement 578
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. La Commission a le pouvoir d'obtenir 
du CRU toute information qu'elle juge 
nécessaire à l'exécution de ses tâches en 
vertu du présent règlement et, le cas 
échéant, de l'article 107 du TFUE. Le 
CRU a le pouvoir d'obtenir de toute 
personne, conformément au chapitre 5 du 
présent titre, toute information dont il a 
besoin pour élaborer et arrêter une 

supprimé
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mesure de résolution, notamment toute 
mise à jour ou tout complément des 
informations fournies dans les plans de 
résolution.

Or. en

Amendement 579
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. La Commission a le pouvoir d'obtenir 
du CRU toute information qu'elle juge 
nécessaire à l'exécution de ses tâches en 
vertu du présent règlement et, le cas 
échéant, de l'article 107 du TFUE. Le CRU 
a le pouvoir d'obtenir de toute personne, 
conformément au chapitre 5 du présent 
titre, toute information dont il a besoin 
pour élaborer et arrêter une mesure de 
résolution, notamment toute mise à jour ou 
tout complément des informations fournies 
dans les plans de résolution.

11. La Commission et le Conseil ont le 
pouvoir d’obtenir du CRU toute 
information qu'ils jugent nécessaire à 
l’exécution de leurs tâches en vertu du 
présent règlement et, le cas échéant, de 
l’article 107 du TFUE. Le CRU a le 
pouvoir d'obtenir de toute personne, 
conformément au chapitre 5 du présent 
titre, toute information dont il a besoin 
pour élaborer et arrêter une mesure de 
résolution, notamment toute mise à jour ou 
tout complément des informations fournies 
dans les plans de résolution.

Or. en

Amendement 580
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. La Commission a le pouvoir d'obtenir 
du CRU toute information qu'elle juge 
nécessaire à l'exécution de ses tâches en 
vertu du présent règlement et, le cas 
échéant, de l'article 107 du TFUE. Le CRU 

11. Les autorités nationales compétentes 
ont le pouvoir d'obtenir du CRU toute 
information qu'elles jugent nécessaire à 
l'exécution de leurs tâches en vertu du 
présent règlement et, le cas échéant, de 
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a le pouvoir d'obtenir de toute personne, 
conformément au chapitre 5 du présent 
titre, toute information dont il a besoin 
pour élaborer et arrêter une mesure de 
résolution, notamment toute mise à jour ou 
tout complément des informations fournies 
dans les plans de résolution.

l'article 107 du TFUE. Le CRU a le 
pouvoir d'obtenir de toute personne, 
conformément au chapitre 5 du présent 
titre, toute information dont il a besoin 
pour élaborer et arrêter une mesure de 
résolution, notamment toute mise à jour ou 
tout complément des informations fournies 
dans les plans de résolution.

Or. en

Amendement 581
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Le CRU a le pouvoir de recommander 
à la Commission de modifier le cadre de 
l'utilisation des instruments de résolution 
et du recours au Fonds à l'égard d'une 
entité soumise à une procédure de 
résolution.

supprimé

Or. en

Amendement 582
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Le CRU a le pouvoir de recommander 
à la Commission de modifier le cadre de 
l'utilisation des instruments de résolution 
et du recours au Fonds à l'égard d'une 
entité soumise à une procédure de 
résolution.

supprimé

Or. en
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Amendement 583
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Le CRU a le pouvoir de recommander 
à la Commission de modifier le cadre de 
l'utilisation des instruments de résolution et 
du recours au Fonds à l'égard d'une entité 
soumise à une procédure de résolution.

12. Le CRU a le pouvoir de modifier le 
cadre de l'utilisation des instruments de 
résolution selon les modalités autorisées 
dans la directive relative au redressement 
des banques et à la résolution de leurs 
défaillances [ ] et, dans le respect des 
critères afférents aux aides d'État qui 
s'appliquent également aux aides 
accordées par un État membre 
conformément à la directive relative au 
redressement des banques et à la 
résolution de leurs défaillances [.], du 
recours au Fonds à l'égard d'une entité 
soumise à une procédure de résolution.

Or. en

Amendement 584
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Le CRU a le pouvoir de recommander 
à la Commission de modifier le cadre de 
l'utilisation des instruments de résolution et 
du recours au Fonds à l'égard d'une entité 
soumise à une procédure de résolution.

12. Le CRU a le pouvoir de recommander 
à la Commission ou au Conseil de 
modifier le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution et du recours au 
Fonds à l’égard d’une entité soumise à une 
procédure de résolution.

Or. en



PE521.793v01-00 90/168 AM\1007249FR.doc

FR

Amendement 585
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Le CRU a le pouvoir de recommander 
à la Commission de modifier le cadre de 
l'utilisation des instruments de résolution et 
du recours au Fonds à l'égard d'une entité 
soumise à une procédure de résolution.

12. Le CRU a le pouvoir de recommander 
aux autorités nationales compétentes de 
modifier le cadre de l'utilisation des 
instruments de résolution et du recours au 
Fonds à l’égard d’une entité soumise à une 
procédure de résolution.

Or. en

Amendement 586
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Appréciation par la Commission de la 
demande de sommes auprès du Fonds

1. Afin de préserver l'égalité des 
conditions, lorsque le recours, ou le 
recours potentiel, au Fonds n'implique 
pas l'octroi d'une aide d'État au sens de 
l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la 
Commission traite le recours, ou le 
recours potentiel, au Fonds comme s'il 
s'agissait d'un dispositif national de 
financement pour la résolution mis en 
place en vertu du titre VII de la [directive 
relative au redressement des banques et à 
la résolution de leurs défaillances] 
(dispositifs de financement).
2. Pour l'accomplissement de l'obligation 
visée au paragraphe 1, la Commission 
applique toutes les règles énoncées à 
l'article 109 du TFUE ainsi que les 
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procédures, les communications, les 
recommandations et les autres mesures 
utiles qu'elle publie dans le cadre de 
l'exécution des missions lui incombant en 
vertu des articles 107 et 108 du TFUE qui 
sont en vigueur au jour de l'appréciation. 
3. Si elle juge nécessaire de ne pas se 
conformer à un quelconque aspect d'une 
mesure du type de celles qui sont 
énoncées au paragraphe 2, la 
Commission en informe tous les États 
membres en fournissant une explication 
détaillée de sa décision.

Or. en

Amendement 587
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Résolution des entités systémiques de 

taille critique
1. Par dérogation à l'article 16, une entité 
ou une des groupes d'entités visées à 
l'article 2 est considérée comme n'étant 
plus viable si elle a atteint ou est 
susceptible d'atteindre une taille et un 
degré d'interconnexion (taille critique) 
qui constituent une menace pour la 
stabilité économique d'un État membre ou 
de l'Union dans son ensemble.
2. L'ABE est habilitée à élaborer des 
critères précis pour la définition de la 
taille critique des entités. Elle prend en 
compte, notamment, les facteurs suivants:
a) la taille relativement au PIB de l'Union 
européenne;
b) la valeur totale de ses actifs;
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c) l'effet de levier;
d) le degré d'interconnexion;
e) le poids des activités transfrontières.
3. Lorsqu'il est établi qu'une entité a 
atteint la taille critique, l'autorité 
compétente concernée propose au CRU la 
résolution des entités qui entrent en ligne 
de compte.
4. Le CRU définit les instruments de 
résolution appropriés qui figurent à 
l'article 19 et le calendrier de résolution 
adapté en tenant compte des 
répercussions possibles de son action. Il 
coopère étroitement avec le CERS.

Or. en

Amendement 588
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition figure dans la directive relative au redressement des banques et à la 
résolution de leurs défaillances.

Amendement 589
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de prendre une mesure de 
résolution ou d'exercer le pouvoir de 
dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres, le CRU 
veille à ce qu'une valorisation juste et 
réaliste de l'actif et du passif d'une entité 
visée à l'article 2 soit effectuée par une 
personne indépendante de toute autorité 
publique, notamment du CRU, de 
l'autorité de résolution et de l'entité 
concernée.

1. Avant de prendre une mesure de 
résolution ou d'exercer le pouvoir de 
dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres, le CRU 
applique les procédures énoncées à 
l'article 30 de la directive relative au 
redressement des banques et à la 
résolution de leurs défaillances [ ].

Or. en

Justification

La valorisation des éléments d'actif et de passif figure dans la directive relative au 
redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances. Il est donc inutile de 
reproduire le texte de cette directive dans le présent article.

Amendement 590
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve du paragraphe 13, lorsque 
toutes les exigences énoncées aux 
paragraphes 3 à 14 sont satisfaites, la 
valorisation est considérée comme 
définitive.

supprimé

Or. en

Amendement 591
Sharon Bowles



PE521.793v01-00 94/168 AM\1007249FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas où une valorisation 
indépendante conformément au 
paragraphe 1 n'est pas possible, le CRU 
peut procéder à une valorisation 
provisoire de l'actif et du passif de l'entité 
visée à l'article 2, conformément aux 
dispositions du paragraphe 9.

supprimé

Or. en

Amendement 592
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La valorisation a pour but d'estimer la 
valeur de l'actif et du passif de l'entité 
visée à l'article 2 dont la défaillance est 
avérée ou prévisible.

supprimé

Or. en

Amendement 593
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La valorisation vise les objectifs 
suivants:

supprimé

a) fournir des éléments à prendre en 
considération afin de déterminer si les 
conditions de déclenchement d'une 
procédure de résolution ou les conditions 
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d'une dépréciation ou d'une conversion 
d'instruments de fonds propres sont 
réunies;
b) si les conditions de déclenchement 
d'une procédure de résolution sont 
réunies, fournir des éléments à prendre en 
considération afin de décider des mesures 
de résolution qu'il convient de prendre à 
l'égard de l'entité visée à l'article 2;
c) lorsque le pouvoir de dépréciation ou 
de conversion des instruments de fonds 
propres est exercé, fournir des éléments à 
prendre en considération afin de décider 
de l'ampleur de l'annulation ou de la 
dilution d'actions ou d'autres titres de 
propriété ainsi que de l'ampleur de la 
dépréciation ou de la conversion des 
instruments de fonds propres pertinents;
d) lorsque l'instrument de renflouement 
interne est appliqué, fournir des éléments 
à prendre en considération afin de décider 
de l'ampleur de la dépréciation ou de la 
conversion des passifs éligibles;
e) lorsque l'instrument de l'établissement-
relais ou l'instrument de séparation des 
actifs est appliqué, fournir des éléments à 
prendre en considération afin de décider 
des actifs, des droits, des passifs ou des 
actions ou autres titres de propriété à 
transférer et de décider de la valeur de 
toute contrepartie à payer à 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution ou, le cas échéant, aux 
propriétaires des actions ou autres titres 
de propriété;
f) lorsque l'instrument de cession des 
activités est appliqué, fournir des éléments 
à prendre en considération afin de décider 
des actifs, des droits, des passifs ou des 
actions ou autres titres de propriété à 
transférer, et fournir des informations 
permettant au CRU de déterminer ce qui 
constitue des conditions commerciales 
aux fins de l'article 21, paragraphe 2, 
point b);
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g) en tout état de cause, faire en sorte que 
toute perte subie sur les actifs de l'entité 
visée à l'article 2 soit pleinement prise en 
compte au moment où les instruments de 
résolution sont appliqués ou au moment 
où le pouvoir de dépréciation ou de 
conversion des instruments de fonds 
propres est exercé.

Or. en

Amendement 594
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'il y a lieu, la valorisation se 
fonde sur des hypothèses prudentes, y 
compris en ce qui concerne les taux de 
défaut et la gravité des pertes. La 
valorisation ne présume pas un possible 
apport futur de soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics à 
l'entité visée à l'article 2 à compter du 
moment où la mesure de résolution est 
prise ou du moment où le pouvoir de 
dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres est exercé. 
Par ailleurs, la valorisation tient compte 
du fait que, si l'un des instruments de 
résolution est appliqué:

supprimé

a) le CRU peut recouvrer auprès de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution toute dépense raisonnable 
exposée à bon escient;
b) le Fonds peut imputer des intérêts ou 
des frais pour tout prêt ou toute garantie 
fournie à l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, conformément à 
l'article 71.

Or. en
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Amendement 595
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La valorisation est complétée par les 
informations suivantes figurant dans les 
livres et registres comptables de l'entité 
visée à l'article 2:

supprimé

a) un bilan actualisé et un rapport sur la 
situation financière de l'entité visée à 
l'article 2;
b) une analyse et une estimation de la 
valeur comptable des actifs;
c) la liste des passifs en cours figurant 
dans les livres et registres de l'entité visée 
à l'article 2, avec une indication des 
créanciers correspondants et de leur rang 
de priorité en vertu de l'article 15;
d) la liste des actifs détenus par l'entité 
visée à l'article 2 pour le compte de tiers 
possédant des droits de propriété sur ces 
actifs.

Or. en

Amendement 596
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Au besoin, pour motiver les décisions 
visées au paragraphe 5, points e) et f), les 
informations visées au paragraphe 7, 
point b), peuvent être complétées par une 
analyse et une estimation de la valeur de 

supprimé
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l'actif et du passif de l'entité visée à 
l'article 2 sur la base de leur valeur de 
marché.

Or. en

Amendement 597
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La valorisation précise la répartition 
des créanciers en différentes catégories 
selon leur rang de priorité en vertu de 
l'article 15 et évalue le traitement que 
chaque catégorie d'actionnaires et de 
créanciers aurait été susceptible de 
recevoir si l'entité visée à l'article 2 avait 
été liquidé(e) selon une procédure 
normale d'insolvabilité.

supprimé

Or. en

Amendement 598
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Dans le cas où, en raison de l'urgence 
de la situation, soit il n'est pas possible de 
respecter les exigences prévues aux 
paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 3 
s'applique, une valorisation provisoire est 
effectuée. La valorisation provisoire 
respecte les exigences prévues au 
paragraphe 4 et, dans la mesure où cela 
est raisonnablement possible compte tenu 
des circonstances, les exigences des 

supprimé
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paragraphes 1, 7 et 9.
La valorisation provisoire visée au 
premier alinéa intègre un coussin pour 
pertes supplémentaires, assorti d'une 
justification en bonne et due forme.

Or. en

Amendement 599
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Une valorisation qui ne respecte pas 
toutes les exigences énoncées au présent 
article est considérée comme provisoire 
jusqu'à ce qu'une personne indépendante 
ait effectué une valorisation respectant 
pleinement lesdites exigences. Cette 
valorisation définitive ex post est effectuée 
dans les meilleurs délais.

supprimé

La valorisation définitive ex post vise les 
objectifs suivants:
a) faire en sorte que toute perte subie sur 
les actifs de l'entité visée à l'article 2 soit 
pleinement répercutée dans les comptes de 
l'entité concernée;
b) motiver une décision de reprendre des 
créances ou d'augmenter la valeur de la 
contrepartie versée, conformément au 
paragraphe 12.

Or. en

Amendement 600
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

12. Au cas où l'estimation de la valeur 
nette d'inventaire de l'entité visée à 
l'article 2 telle qu'elle résulte de la 
valorisation définitive ex post est 
supérieure à l'estimation résultant de la 
valorisation provisoire, le CRU peut 
inviter l'autorité nationale de résolution:

supprimé

a) à exercer son pouvoir de relever la 
valeur des créances qui ont été dépréciées 
en application de l'instrument de 
renflouement interne;
b) à donner instruction à un 
établissement-relais ou à une structure de 
gestion des actifs de verser une 
contrepartie supplémentaire à l'entité 
visée à l'article 2 soumise à la procédure 
de résolution en ce qui concerne les actifs, 
droits ou passifs, ou, s'il y a lieu, aux 
propriétaires des actions ou des autres 
titres de propriété pour ce qui concerne 
lesdites actions ou lesdits titres de 
propriété.

Or. en

Amendement 601
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Par dérogation au paragraphe 1, une 
valorisation provisoire effectuée 
conformément aux paragraphes 10 et 11 
constitue une base valable pour que le 
CRU prenne des mesures de résolution ou 
exerce le pouvoir de dépréciation ou de 
conversion des instruments de fonds 
propres.

supprimé
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Or. en

Amendement 602
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Dépourvue d'effet juridique, la 
valorisation constitue une étape de 
procédure préparatoire à la 
recommandation du CRU d'appliquer un 
instrument de résolution ou d'exercer un 
pouvoir de résolution.

supprimé

Or. en

Amendement 603
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Dépourvue d'effet juridique, la 
valorisation constitue une étape de 
procédure préparatoire à la 
recommandation du CRU d'appliquer un 
instrument de résolution ou d'exercer un 
pouvoir de résolution.

14. La valorisation fait partie intégrante de 
la décision d'appliquer un instrument de 
résolution ou d'exercer un pouvoir de 
résolution, ou de la décision d'exercer le 
pouvoir de dépréciation ou de conversion 
des instruments de fonds propres. Elle ne 
fait pas l'objet d'un contrôle juridictionnel 
distinct mais uniquement d'un contrôle 
juridictionnel en conjonction avec la 
décision prise en application de 
l'article 78 de la directive [ ].

Or. en
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Amendement 604
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. La valorisation respecte également les 
actes délégués en ce qui concerne les 
circonstances dans lesquelles une 
personne est indépendante, la méthode 
utilisée pour évaluer la valeur de l'actif et 
du passif de l'entité et la méthode utilisée 
pour calculer et intégrer un coussin pour 
pertes supplémentaires dans la 
valorisation provisoire adoptée par la 
Commission en application de l'article 30, 
paragraphe 7, de la directive [ ].

supprimé

Or. en

Amendement 605
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. Une fois la mesure de résolution 
exécutée, afin de déterminer si les 
actionnaires et les créanciers auraient 
bénéficié d'un meilleur traitement si 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution avait fait l'objet d'une procédure 
normale d'insolvabilité, le CRU veille à ce 
qu'une valorisation soit réalisée par une 
personne indépendante. Cette valorisation 
est distincte de celle effectuée au titre des 
paragraphes 1 à 14.

16. Une fois la mesure de résolution 
exécutée, afin de déterminer si les 
actionnaires et les créanciers auraient 
bénéficié d'un meilleur traitement si 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution avait fait l'objet d'une procédure 
normale d'insolvabilité, le CRU veille à ce 
qu'une valorisation soit réalisée selon les 
dispositions de l'article 66 de la directive 
relative au redressement des banques et à 
la résolution de leurs défaillances[ ].

Or. en



AM\1007249FR.doc 103/168 PE521.793v01-00

FR

Amendement 606
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. La valorisation visée au paragraphe 
16 établit:

supprimé

a) le traitement que les actionnaires et les 
créanciers auraient reçu si l'entité visée à 
l'article 2 soumise à une procédure de 
résolution pour laquelle le transfert 
partiel, la dépréciation ou la conversion a 
été effectuée avait fait l'objet d'une 
procédure normale d'insolvabilité 
immédiatement avant l'exécution du 
transfert, de la dépréciation ou de la 
conversion;
b) le traitement réel dont les actionnaires 
et les créanciers ont fait l'objet dans le 
cadre de la résolution de l'entité visée à 
l'article 2 soumise à la procédure de 
résolution; et
c) s'il existe une différence entre le 
traitement visé au point a) et celui visé au 
point b).

Or. en

Amendement 607
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. La valorisation visée au 
paragraphe 16:

supprimé

a) part de l'hypothèse que l'entité visée à 
l'article 2 soumise à la procédure de 
résolution pour lequel le transfert partiel, 
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la dépréciation ou la conversion a été 
réalisée aurait été soumis à une procédure 
normale d'insolvabilité immédiatement 
avant l'exécution de la mesure de 
résolution;
b) part de l'hypothèse que le(s) 
transfert(s) partiel(s) des droits, actifs ou 
passifs, la dépréciation ou la conversion 
n'ont pas été effectués;
c) ne tient pas compte de l'apport éventuel 
d'un soutien financier exceptionnel des 
pouvoirs publics à l'entité visée à 
l'article 2 soumise à la procédure de 
résolution.

Or. en

Amendement 608
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La BCE, une autorité compétente ou une 
autorité de résolution désignée par un 
État membre conformément à l'article 51, 
paragraphe 1, points b bis) et b ter), et à 
l'article 54 de la directive [ ] informent le 
CRU lorsqu'elles estiment que les 
conditions suivantes sont remplies dans le 
cas d'une entité visée à l'article 2 ou d'un 
groupe établi dans un État membre 
participant:

Les autorités compétentes, notamment 
la BCE, informent le CRU lorsqu'elles 
estiment que les conditions suivantes sont 
remplies dans le cas d'une entité visée à 
l'article 2 ou d'un groupe établi dans un 
État membre participant:

Or. en

Amendement 609
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'entité ou le groupe a besoin d'un 
soutien financier exceptionnel des 
pouvoirs publics, excepté dans l'une 
quelconque des circonstances visées à 
l'article 16, paragraphe 3, point d) iii).

supprimé

Or. en

Amendement 610
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'information visée au paragraphe 
précédent peut être effectuée à la suite 
d'une demande d'évaluation du CRU ou 
d'une autorité nationale de résolution, si 
l'un ou l'autre estime qu'il y a lieu de 
considérer que les conditions énoncées 
dans le paragraphe précédent sont 
remplies pour une entité visée à l'article 2 
ou pour un groupe établi dans un État 
membre participant.

Or. en

Amendement 611
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 1, une entité visée 
à l'article 2 ou un groupe est réputé(e) ne 
plus être viable si, et seulement si, les deux 
conditions suivantes sont remplies:

Aux fins du paragraphe 1, une entité visée 
à l'article 2 ou un groupe est réputé(e) ne 
plus être viable si, et seulement si, l'une 
des conditions suivantes est remplie:
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Or. en

Justification

Amendement destiné à faciliter la résolution.

Amendement 612
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) compte tenu des délais requis et d'autres 
circonstances pertinentes, il n'existe aucune 
perspective raisonnable qu'une mesure, 
qu'elle soit de nature privée ou prudentielle 
(notamment des mesures d'intervention 
précoce), autre que la dépréciation ou la 
conversion des instruments de fonds 
propres, en combinaison ou non avec une 
mesure de résolution, empêche la 
défaillance de l'entité ou du groupe dans un 
délai raisonnable.

(b) compte tenu des délais requis et d'autres 
circonstances pertinentes, il n'existe aucune 
perspective raisonnable qu'une mesure, 
qu'elle soit de nature privée (notamment 
les mesures dans le cadre des systèmes de 
garantie des dépôts ou des systèmes de 
protection institutionnelle) ou de nature 
prudentielle (notamment des mesures 
d'intervention précoce), autre que la 
dépréciation ou la conversion des 
instruments de fonds propres, en 
combinaison ou non avec une mesure de 
résolution, empêche la défaillance de 
l'entité ou du groupe dans un délai 
raisonnable.

Or. de

Amendement 613
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), du 
présent article, la défaillance d'une entité 
est réputée avérée ou prévisible si ladite 
entité se trouve dans l'une ou plusieurs des 

3. Aux fins du paragraphe 2, point a), du 
présent article, la défaillance d'une entité 
est réputée avérée ou prévisible si ladite 
entité se trouve dans l'une ou plusieurs des 
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situations visées à l'article 16, 
paragraphe 3.

situations visées à l'article 16, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 614
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission, sur recommandation 
du CRU ou de sa propre initiative, s'assure 
que les conditions prévues au paragraphe 1 
sont réunies. Elle détermine si les pouvoirs 
de dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres doivent être 
exercés séparément ou, suivant la 
procédure prévue à l'article 16, 
paragraphes 4 à 7, conjointement à une 
mesure de résolution.

5. Le CRU s'assure que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont réunies et 
détermine, conformément à la directive 
relative au redressement des banques et à 
la résolution de leurs défaillances [ ], si 
les pouvoirs de dépréciation ou de 
conversion des instruments de fonds 
propres doivent être exercés séparément 
ou, suivant la procédure prévue à 
l'article 16, paragraphes 4 à 7, 
conjointement à une mesure de résolution.

Or. en

Amendement 615
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission, sur recommandation du 
CRU ou de sa propre initiative, s'assure 
que les conditions prévues au paragraphe 1 
sont réunies. Elle détermine si les pouvoirs 
de dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres doivent être 
exercés séparément ou, suivant la 
procédure prévue à l'article 16, 
paragraphes 4 à 7, conjointement à une 

5. Le CRU, sur recommandation de la 
BCE ou de sa propre initiative, s’assure 
que les conditions prévues au paragraphe 1 
sont réunies. Il détermine si les pouvoirs de 
dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres doivent être 
exercés séparément ou, suivant la 
procédure prévue à l’article 16, 
paragraphes 4 à 7, conjointement à une 
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mesure de résolution. mesure de résolution.

Or. en

Amendement 616
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission, sur recommandation du 
CRU ou de sa propre initiative, s'assure 
que les conditions prévues au paragraphe 1 
sont réunies. Elle détermine si les pouvoirs 
de dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres doivent être 
exercés séparément ou, suivant la 
procédure prévue à l'article 16, 
paragraphes 4 à 7, conjointement à une 
mesure de résolution.

5. La Commission, sur recommandation du 
CRU, s’assure que les conditions prévues 
au paragraphe 1 sont réunies. Elle 
détermine, sur recommandation du CRU, 
si les pouvoirs de dépréciation ou de 
conversion des instruments de fonds 
propres doivent être exercés séparément 
ou, suivant la procédure prévue à 
l’article 16, paragraphes 4 à 7, 
conjointement à une mesure de résolution.

Or. en

Amendement 617
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission, sur recommandation du 
CRU ou de sa propre initiative, s'assure 
que les conditions prévues au paragraphe 1 
sont réunies. Elle détermine si les pouvoirs 
de dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres doivent être 
exercés séparément ou, suivant la 
procédure prévue à l'article 16, 
paragraphes 4 à 7, conjointement à une 
mesure de résolution.

5. La Commission, sur recommandation du 
CRU, s'assure que les conditions prévues 
au paragraphe 1 sont réunies. Elle 
détermine si les pouvoirs de dépréciation 
ou de conversion des instruments de fonds 
propres doivent être exercés séparément 
ou, suivant la procédure prévue à 
l'article 16, paragraphes 4 à 7, 
conjointement à une mesure de résolution.
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Or. en

Amendement 618
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission, sur recommandation du 
CRU ou de sa propre initiative, s'assure 
que les conditions prévues au paragraphe 1 
sont réunies. Elle détermine si les pouvoirs 
de dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres doivent être 
exercés séparément ou, suivant la 
procédure prévue à l'article 16, 
paragraphes 4 à 7, conjointement à une 
mesure de résolution.

5. Les autorités nationales compétentes, 
sur recommandation du CRU ou de leur 
propre initiative, s’assurent que les 
conditions prévues au paragraphe 1 sont 
réunies. Elles déterminent si les pouvoirs 
de dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres doivent être 
exercés séparément ou, suivant la 
procédure prévue à l’article 16, 
paragraphes 4 à 7, conjointement à une 
mesure de résolution.

Or. en

Amendement 619
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si la Commission constate que les 
conditions prévues au paragraphe 1 sont 
réunies, mais que les conditions de 
déclenchement d'une procédure de 
résolution prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, ne le sont pas, le CRU, suite 
à une décision de la Commission, donne 
instruction aux autorités nationales de 
résolution d'exercer les pouvoirs de 
dépréciation ou de conversion 
conformément aux articles 51 et 52 de la 
directive [ ].

6. S'il constate que les conditions prévues 
au paragraphe 1 sont réunies, mais que les 
conditions de déclenchement d’une 
procédure de résolution prévues à 
l’article 16, paragraphe 2, ne le sont pas, le 
CRU donne instruction aux autorités 
nationales de résolution d'exercer les 
pouvoirs de dépréciation ou de conversion 
conformément aux articles 51 et 52 de la 
directive [ ].
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Or. en

Amendement 620
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si la Commission constate que les 
conditions prévues au paragraphe 1 sont 
réunies, mais que les conditions de 
déclenchement d'une procédure de 
résolution prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, ne le sont pas, le CRU, suite 
à une décision de la Commission, donne 
instruction aux autorités nationales de 
résolution d'exercer les pouvoirs de 
dépréciation ou de conversion 
conformément aux articles 51 et 52 de la 
directive [ ].

6. S'il constate que les conditions prévues 
au paragraphe 1 sont réunies, mais que les 
conditions de déclenchement d’une 
procédure de résolution prévues à 
l’article 16, paragraphe 2, ne le sont pas, le 
CRU donne instruction aux autorités 
nationales de résolution d'exercer les 
pouvoirs de dépréciation ou de conversion 
conformément aux articles 51 et 52 de la 
directive [ ].

Or. en

Amendement 621
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si la Commission constate que les 
conditions prévues au paragraphe 1 sont 
réunies, mais que les conditions de 
déclenchement d'une procédure de 
résolution prévues à l'article 16, 
paragraphe 2, ne le sont pas, le CRU, suite 
à une décision de la Commission, donne 
instruction aux autorités nationales de 
résolution d'exercer les pouvoirs de 
dépréciation ou de conversion 
conformément aux articles 51 et 52 de la 

6. Si les autorités nationales compétentes 
constatent que les conditions prévues au 
paragraphe 1 sont réunies, mais que les 
conditions de déclenchement d’une 
procédure de résolution prévues à 
l'article 16, paragraphe 2, ne le sont pas, le 
CRU, suite à une décision des autorités 
nationales compétentes, donne instruction 
aux autorités nationales de résolution 
d’exercer les pouvoirs de dépréciation ou 
de conversion conformément aux 
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directive [ ]. articles 51 et 52 de la directive [ ].

Or. en

Amendement 622
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CRU veille à ce que les autorités 
nationales de résolution exercent les 
pouvoirs de dépréciation ou de conversion 
d'une manière qui donne les résultats 
suivants:

Le CRU veille à ce que les autorités 
nationales de résolution exercent les 
pouvoirs de dépréciation ou de conversion 
d’une manière qui respecte la directive 
relative au redressement des banques et à 
la résolution de leurs défaillances [ ].

Or. en

Justification

Les pouvoirs de dépréciation et de conversion sont définis dans la directive relative au 
redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances. Il est donc inutile de 
reproduire le texte de cette directive dans le présent article.

Amendement 623
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les fonds propres de base de catégorie 1 
sont réduits en premier lieu en proportion 
des pertes et jusqu'à la limite de leur 
capacité;

supprimé

Or. en
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Amendement 624
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le montant principal des instruments de 
fonds propres pertinents est déprécié ou 
converti en instruments de fonds propres 
de base de catégorie 1, ou les deux, dans 
la mesure requise et jusqu'à la limite de la 
capacité des instruments de fonds propres 
pertinents.

supprimé

Or. en

Amendement 625
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les autorités nationales de résolution 
exécutent les instructions du CRU et 
procèdent à la dépréciation ou à la 
conversion des instruments de fonds 
propres concernés conformément à 
l'article 26.

supprimé

Or. en

Amendement 626
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sous réserve du paragraphe 5, les 4. Les instruments de résolution peuvent 
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instruments de résolution peuvent être 
appliqués séparément ou conjointement, 
excepté l'instrument de séparation des 
actifs, qui ne peut être appliqué qu'en 
combinaison avec un autre instrument de 
résolution.

être appliqués séparément ou 
conjointement, excepté l'instrument de 
séparation des actifs, qui ne peut être 
appliqué qu'en combinaison avec un autre 
instrument de résolution.

Or. en

Amendement 627
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sous réserve du paragraphe 5, les 
instruments de résolution peuvent être 
appliqués séparément ou conjointement, 
excepté l'instrument de séparation des 
actifs, qui ne peut être appliqué qu'en 
combinaison avec un autre instrument de 
résolution.

4. Sous réserve du paragraphe 5, les 
instruments de résolution peuvent être 
appliqués séparément ou conjointement.

Or. en

Amendement 628
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
l'instrument de renflouement interne soit 
appliqué conformément à la forme 
juridique de l'établissement de crédit 
concerné.

Or. en
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Amendement 629
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour l'accomplissement des 
missions qui lui sont assignées dans le 
présent règlement, et afin d'assurer 
l'égalité des conditions dans l'application 
des instruments de résolution, le CRU, 
adopte, en collaboration avec la 
Commission, un manuel de résolution 
énonçant des orientations claires et 
détaillées en vue de l'utilisation des 
instruments de résolution présentés dans 
la directive [ ].

Or. en

Amendement 630
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l'égard des entités systémiques de 
taille critique visées à l'article 16 bis 
(nouveau), le CRU peut appliquer 
séparément ou conjointement les 
instruments de résolution visés au 
paragraphe 2, points a) à c).

Or. en

Amendement 631
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le dispositif de résolution adopté par le 
CRU en application de l'article 16, 
paragraphe 8, établit, conformément aux 
décisions de la Commission concernant le 
cadre de résolution arrêtées en vertu de 
l'article 16, paragraphe 6, et à sa décision 
sur un éventuel élément d'aide d'État, le 
cas échéant par analogie, les modalités 
des instruments de résolution devant être 
appliqués à l'établissement soumis à la 
procédure de résolution pour ce qui 
concerne, à tout le moins, les mesures 
visées à l'article 21, paragraphe 2, à 
l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, 
paragraphe 2, et à l'article 24, 
paragraphe 1, et détermine les montants et 
objectifs spécifiques du recours au Fonds.

Le dispositif de résolution adopté par 
le CRU en application de l'article 16, 
paragraphe 8, établit le cadre de résolution 
visé à l'article 16, paragraphe 6, et respecte 
toute décision sur une aide d'État arrêtée 
selon les règles qui s'appliquent 
également aux aides accordées par un 
État membre conformément à la directive 
relative au redressement des banques et à 
la résolution de leurs défaillances [ ]. Le 
CRU définit les modalités des instruments 
de résolution devant être appliqués à 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution pour ce qui concerne, à tout le 
moins, les mesures visées à l'article 21, 
paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, à 
l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 24, 
paragraphe 1, et détermine les montants et 
objectifs spécifiques du recours au Fonds.

Or. en

Amendement 632
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le dispositif de résolution adopté par le 
CRU en application de l'article 16, 
paragraphe 8, établit, conformément aux 
décisions de la Commission concernant le 
cadre de résolution arrêtées en vertu de 
l'article 16, paragraphe 6, et à sa décision 
sur un éventuel élément d'aide d'État, le cas 
échéant par analogie, les modalités des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'établissement soumis à la 
procédure de résolution pour ce qui 
concerne, à tout le moins, les mesures 
visées à l'article 21, paragraphe 2, à 

Le dispositif de résolution adopté par le 
CRU en application de l’article 16, 
paragraphe 8, établit, conformément aux 
décisions de la Commission concernant le 
cadre de résolution arrêtées en vertu de 
l’article 16, paragraphe 6, ou par le 
Conseil en vertu de l’article 16, 
paragraphe 7 ter, et à sa décision sur un 
éventuel élément d'aide d’État, le cas 
échéant par analogie, les modalités des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l’établissement soumis à la 
procédure de résolution pour ce qui 
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l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, 
paragraphe 2, et à l'article 24, 
paragraphe 1, et détermine les montants et 
objectifs spécifiques du recours au Fonds.

concerne, à tout le moins, les mesures 
visées à l’article 21, paragraphe 2, à 
l'article 22, paragraphe 2, à l’article 23, 
paragraphe 2, et à l’article 24, 
paragraphe 1, que les autorités nationales 
de résolution doivent mettre en œuvre 
conformément aux dispositions 
pertinentes de la directive [.] transposée 
en droit national, et détermine les 
montants et objectifs spécifiques du 
recours au Fonds.

Or. en

Amendement 633
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le dispositif de résolution adopté par le 
CRU en application de l'article 16, 
paragraphe 8, établit, conformément aux 
décisions de la Commission concernant le 
cadre de résolution arrêtées en vertu de 
l'article 16, paragraphe 6, et à sa décision 
sur un éventuel élément d'aide d'État, le 
cas échéant par analogie, les modalités des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'établissement soumis à la 
procédure de résolution pour ce qui 
concerne, à tout le moins, les mesures 
visées à l'article 21, paragraphe 2, à 
l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, 
paragraphe 2, et à l'article 24, 
paragraphe 1, et détermine les montants et 
objectifs spécifiques du recours au Fonds.

Le dispositif de résolution adopté par le 
CRU en application de l’article 16, 
paragraphe 8, établit, conformément à 
toute décision sur un éventuel élément 
d'aide d’État, le cas échéant par analogie, 
les modalités des instruments de résolution 
devant être appliqués à l’établissement 
soumis à la procédure de résolution pour ce 
qui concerne, à tout le moins, les mesures 
visées à l’article 21, paragraphe 2, à 
l'article 22, paragraphe 2, à l’article 23, 
paragraphe 2, et à l’article 24, 
paragraphe 1, et détermine les montants et 
objectifs spécifiques du recours au Fonds.

Or. en

Amendement 634
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le dispositif de résolution adopté par le 
CRU en application de l'article 16, 
paragraphe 8, établit, conformément aux 
décisions de la Commission concernant le 
cadre de résolution arrêtées en vertu de 
l'article 16, paragraphe 6, et à sa décision 
sur un éventuel élément d'aide d'État, le cas 
échéant par analogie, les modalités des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'établissement soumis à la 
procédure de résolution pour ce qui 
concerne, à tout le moins, les mesures 
visées à l'article 21, paragraphe 2, à 
l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, 
paragraphe 2, et à l'article 24, 
paragraphe 1, et détermine les montants et 
objectifs spécifiques du recours au Fonds.

Le dispositif de résolution adopté par le 
CRU en application de l'article 16, 
paragraphe 8, établit, conformément aux 
décisions de la Commission concernant le 
cadre de résolution arrêtées en vertu de 
l'article 16, paragraphe 6, et à sa décision 
sur un éventuel élément d'aide d'État, le cas 
échéant par analogie, les modalités des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'établissement soumis à la 
procédure de résolution pour ce qui 
concerne, à tout le moins, les mesures 
visées à l'article 21, paragraphe 2, à 
l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, 
paragraphe 2, et à l'article 24, 
paragraphe 1, et détermine les montants et 
objectifs spécifiques du recours au Fonds. 
Le CRU veille à ce que les instruments de 
résolution soient appliqués d'une manière 
proportionnelle. Conformément aux 
règles en matière d'aides d'État 
aujourd'hui en vigueur, que la 
Commission européenne a publiées le 
10 juillet 2013, l'instrument de 
renflouement est toujours préféré aux 
autres instruments de résolution.

Or. en

Justification

A priori, le renflouement est l'instrument de résolution le plus efficace car il réduit l'aléa 
moral pour les actionnaires.

Amendement 635
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le dispositif de résolution adopté par le 
CRU en application de l'article 16, 
paragraphe 8, établit, conformément aux 
décisions de la Commission concernant le 
cadre de résolution arrêtées en vertu de 
l'article 16, paragraphe 6, et à sa décision 
sur un éventuel élément d'aide d'État, le cas 
échéant par analogie, les modalités des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l'établissement soumis à la 
procédure de résolution pour ce qui 
concerne, à tout le moins, les mesures 
visées à l'article 21, paragraphe 2, à 
l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, 
paragraphe 2, et à l'article 24, 
paragraphe 1, et détermine les montants et 
objectifs spécifiques du recours au Fonds.

Le dispositif de résolution adopté par le 
CRU en application de l’article 16, 
paragraphe 8, établit, conformément aux 
décisions des autorités nationales 
compétentes concernant le cadre de 
résolution arrêtées en vertu de l’article 16, 
paragraphe 6, et à sa décision sur un 
éventuel élément d'aide d’État, le cas 
échéant par analogie, les modalités des 
instruments de résolution devant être 
appliqués à l’établissement soumis à la 
procédure de résolution pour ce qui 
concerne, à tout le moins, les mesures 
visées à l’article 21, paragraphe 2, à 
l'article 22, paragraphe 2, à l’article 23, 
paragraphe 2, et à l’article 24, 
paragraphe 1, et détermine les montants et 
objectifs spécifiques du recours au Fonds.

Or. en

Amendement 636
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant la procédure de résolution, le 
CRU peut modifier et actualiser le 
dispositif de résolution en fonction des 
circonstances propres au cas traité et en 
restant à l'intérieur du cadre de résolution 
arrêté par la Commission en vertu de 
l'article 16, paragraphe 6.

supprimé

Or. en

Amendement 637
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant la procédure de résolution, le CRU 
peut modifier et actualiser le dispositif de 
résolution en fonction des circonstances 
propres au cas traité et en restant à 
l'intérieur du cadre de résolution arrêté par 
la Commission en vertu de l'article 16, 
paragraphe 6.

Pendant la procédure de résolution, le CRU 
peut modifier et actualiser le dispositif de 
résolution en fonction des circonstances 
propres au cas traité et en restant à 
l'intérieur du cadre de résolution arrêté en 
vertu de l'article 16, paragraphe 6.

Or. en

Amendement 638
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant la procédure de résolution, le CRU 
peut modifier et actualiser le dispositif de 
résolution en fonction des circonstances 
propres au cas traité et en restant à 
l'intérieur du cadre de résolution arrêté par 
la Commission en vertu de l'article 16, 
paragraphe 6.

Pendant la procédure de résolution, le CRU 
peut modifier et actualiser le dispositif de 
résolution en fonction des circonstances 
propres au cas traité et en restant à 
l'intérieur du cadre de résolution arrêté par 
la Commission en vertu de l'article 16, 
paragraphe 6, ou par le Conseil en vertu 
de l’article 16, paragraphe 7 ter.

Or. en

Amendement 639
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre arrêté par la Commission, la Dans le cadre arrêté par le CRU, la cession 
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cession d'activités consiste à transférer à un 
acquéreur qui n'est pas un établissement-
relais:

d'activités consiste à transférer à un 
acquéreur qui n’est pas un établissement-
relais:

Or. en

Amendement 640
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre arrêté par la Commission, la 
cession d'activités consiste à transférer à un 
acquéreur qui n'est pas un établissement-
relais:

Dans le cadre arrêté, la cession d'activités 
consiste à transférer à un acquéreur qui 
n’est pas un établissement-relais:

Or. en

Amendement 641
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre arrêté par la Commission, 
l'instrument de l'établissement-relais 
consiste à transférer à un établissement-
relais:

Dans le cadre arrêté par le CRU, 
l'instrument de l'établissement-relais 
consiste à transférer à un établissement-
relais:

Or. en

Amendement 642
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre arrêté par la Commission, 
l'instrument de l'établissement-relais 
consiste à transférer à un établissement-
relais:

Dans le cadre arrêté, l'instrument de 
l'établissement-relais consiste à transférer à 
un établissement-relais:

Or. en

Amendement 643
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La contrepartie reçue à raison de 
l'établissement-relais ou de tout ou partie 
des titres de propriété et des engagements 
de l'établissement-relais est établie dans le 
respect des dispositions pertinentes de la 
[directive relative au redressement des 
banques et à la résolution de leurs 
défaillances].

Or. en

Justification

Question technique à régler dans le cadre des négociations en cours sur la directive relative 
au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances en vue d'une 
harmonisation.

Amendement 644
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre arrêté par la Commission, Dans le cadre arrêté, l'instrument de la 
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l'instrument de la séparation des actifs 
consiste à transférer à une structure de 
gestion des actifs les actifs, droits ou 
passifs d'un établissement soumis à une 
procédure de résolution.

séparation des actifs consiste à transférer à 
une structure de gestion des actifs les 
actifs, droits ou passifs d’un établissement 
soumis à une procédure de résolution selon 
les modalités de la directive relative au 
redressement des banques et à la 
résolution de leurs défaillances [ ].

Or. en

Justification

L'instrument de la séparation des actifs figure dans la directive relative au redressement des 
banques et à la résolution de leurs défaillances. Il est donc inutile de reproduire le texte de 
cette directive dans le présent article.

Amendement 645
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre arrêté par la Commission, 
l'instrument de la séparation des actifs 
consiste à transférer à une structure de 
gestion des actifs les actifs, droits ou 
passifs d'un établissement soumis à une 
procédure de résolution.

Dans le cadre arrêté par le CRU, 
l'instrument de la séparation des actifs 
consiste à transférer à une structure de 
gestion des actifs les actifs, droits ou 
passifs d’un établissement soumis à une 
procédure de résolution.

Or. en

Amendement 646
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une structure de gestion des actifs est une 
entité juridique qui satisfait à toutes les 

supprimé
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exigences suivantes:
a) elle est entièrement ou partiellement 
détenue, ou elle est contrôlée, par une ou 
plusieurs autorités publiques, dont 
éventuellement l'autorité de résolution ou 
le dispositif de financement des 
procédures de résolution;
b) elle a été créée dans le but de recevoir 
une partie ou la totalité des actifs, droits et 
passifs d'un ou de plusieurs 
établissements soumis à une procédure de 
résolution ou d'un établissement-relais.

Or. en

Amendement 647
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) elle est entièrement ou partiellement 
détenue, ou elle est contrôlée, par une ou 
plusieurs autorités publiques, dont 
éventuellement l'autorité de résolution ou 
le dispositif de financement des 
procédures de résolution;

a) elle est entièrement ou partiellement 
détenue, ou elle est contrôlée, par le CRU;

Or. en

Amendement 648
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne l'instrument de 
séparation des actifs, le dispositif de 
résolution visé à l'article 20 prévoit 

supprimé
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notamment:
a) les instruments, actifs, droits et passifs 
qui doivent être transférés par l'autorité 
nationale de résolution à la structure de 
gestion des actifs conformément à 
l'article 36, paragraphes 1 à 4 et 6 à 10, 
de la directive [ ];
b) la contrepartie en échange de laquelle 
les actifs sont transférés par l'autorité 
nationale de résolution à la structure de 
gestion des actifs conformément aux 
principes établis à l'article 17. La présente 
disposition n'empêche pas la contrepartie 
d'avoir une valeur nominale ou négative.

Or. en

Amendement 649
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La contrepartie reçue à raison de la 
structure de gestion des actifs ou de tout 
ou partie des titres de propriété et des 
engagements de la structure de gestion 
des actifs est établie dans le respect des 
dispositions pertinentes de la [directive 
relative au redressement des banques et à 
la résolution de leurs défaillances].

Or. en

Justification

Question technique à régler dans le cadre des négociations en cours sur la directive relative 
au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances en vue d'une 
harmonisation.
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Amendement 650
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument de renflouement interne peut 
être utilisé à l'une ou l'autre des fins 
suivantes:

L'instrument de renflouement interne peut 
être utilisé à l'une ou l'autre des fins 
suivantes et conformément aux articles 37 
et 38 de la directive établissant un cadre 
pour le redressement et la résolution des 
défaillances d'établissements de crédit et 
d'entreprises d'investissement (BRRD):

Or. de

Amendement 651
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument de renflouement interne peut 
être utilisé à l'une ou l'autre des fins 
suivantes:

L'instrument de renflouement interne peut 
être utilisé à l'une ou l'autre des fins 
suivantes dans le respect des articles 37 
et 38 de la directive relative au 
redressement des banques et à la 
résolution de leurs défaillances:

Or. en

Amendement 652
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument de renflouement interne peut L'instrument de renflouement interne peut 
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être utilisé à l'une ou l'autre des fins 
suivantes:

être utilisé à l'une ou l'autre des fins 
suivantes dans le respect des articles 37 
et 38 de la directive [ ] établissant un 
cadre pour le redressement et la 
résolution des défaillances 
d'établissements de crédit et d'entreprises 
d'investissement:

Or. en

Amendement 653
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument de renflouement interne peut 
être utilisé à l'une ou l'autre des fins 
suivantes:

L'instrument de renflouement interne est 
utilisé dans le respect de la directive 
relative au redressement des banques et à 
la résolution de leurs défaillances [ ].

Or. en

Justification

L'instrument de renflouement interne figure dans la directive relative au redressement des 
banques et à la résolution de leurs défaillances. Il est donc inutile de reproduire le texte de 
cette directive dans le présent article.

Amendement 654
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) recapitaliser une entité visée à 
l'article 2 qui remplit les conditions de 
déclenchement d'une procédure de 
résolution, dans une mesure suffisante 

supprimé
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pour rétablir sa capacité de respecter les 
conditions de son agrément et d'exercer 
les activités pour lesquelles l'agrément a 
été accordé en vertu de la 
directive 2013/36/UE ou de la 
directive 2004/39/CE;

Or. en

Amendement 655
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) convertir en fonds propres les créances 
ou les instruments de dette qui sont 
transférés à un établissement-relais, ou en 
réduire le principal, afin d'apporter des 
capitaux à cet établissement-relais.

supprimé

Or. en

Amendement 656
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre fixé par la Commission en 
ce qui concerne l'instrument de 
renflouement interne, le dispositif de 
résolution prévoit notamment:

supprimé

a) le montant cumulé à hauteur duquel 
les passifs éligibles doivent être dépréciés 
ou convertis, conformément au 
paragraphe 6 du présent article;
b) les passifs qui peuvent être exclus, 
conformément aux paragraphes 5 à 13 du 
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présent article;
c) les objectifs et le contenu minimum du 
plan de réorganisation des activités à 
présenter conformément au 
paragraphe 16 du présent article.

Or. en

Amendement 657
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre fixé par la Commission en 
ce qui concerne l'instrument de 
renflouement interne, le dispositif de 
résolution prévoit notamment:

Dans le cadre fixé par le CRU en ce qui 
concerne l'instrument de renflouement 
interne, le dispositif de résolution respecte 
toutes les dispositions pertinentes 
énoncées dans la directive relative au 
redressement des banques et à la 
résolution de leurs défaillances et prévoit 
notamment:

Or. en

Amendement 658
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les passifs qui peuvent être exclus, 
conformément aux paragraphes 5 à 13 du 
présent article;

supprimé

Or. en
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Amendement 659
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'instrument de renflouement interne 
ne peut être appliqué aux fins 
mentionnées au paragraphe 1, point a), 
que s'il existe une perspective réaliste que 
l'application de cet instrument, conjuguée 
aux mesures mises en œuvre 
conformément au plan de réorganisation 
des activités requis par le paragraphe 16, 
permette, outre d'atteindre les objectifs 
visés par la résolution, de rétablir la 
bonne santé financière et la viabilité à 
long terme de l'établissement concerné.

supprimé

Si la condition énoncée au premier alinéa 
n'est pas remplie, l'un ou plusieurs des 
instruments de résolution visés à 
l'article 19, paragraphe 2, points a), b) 
et c), ainsi que l'instrument de 
renflouement interne aux fins de 
l'article 19, paragraphe 2, point d) du 
présent article, sont appliqués le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 660
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les passifs énumérés ci-après ne sont 
soumis ni à dépréciation ni à conversion:

supprimé

a) les dépôts couverts;
b) les passifs garantis, y compris les 
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obligations garanties;
c) tout passif qui résulte de la détention 
par l'entité visée à l'article 2 d'actifs ou de 
liquidités de clients, ou bien d'une 
relation de fiducie entre ladite entité (en 
tant que fiduciaire) et une autre personne 
(en tant que bénéficiaire), à condition que 
ledit client ou bénéficiaire soit protégé en 
vertu de la législation applicable en 
matière d'insolvabilité ou en matière 
civile;
d) les passifs envers des établissements, à 
l'exclusion des entités faisant partie du 
même groupe, qui ont une échéance 
initiale de moins de sept jours;
e) les passifs découlant d'une 
participation à un système conçu 
conformément à la directive 98/26/CE23 
qui ont une échéance résiduelle de moins 
de sept jours;
f) tout engagement envers l'une des 
personnes suivantes:
i) un salarié, en liaison avec des salaires, 
allocations de retraite ou toute autre 
rémunération fixe échus, à l'exception de 
la composante variable de la 
rémunération qui n'est pas réglementée 
par la législation ou une convention 
collective;
ii) un créancier commercial, en liaison 
avec la fourniture à l'établissement ou 
l'entité visée à l'article 1er, point b), c) 
ou d) de biens ou de services qui sont 
indispensables pour ses activités 
quotidiennes, comme des services 
informatiques, des services d'utilité 
publique ainsi que la location, l'entretien 
et la maintenance de locaux;
iii) des autorités fiscales et de sécurité 
sociale, à condition que ces passifs soient 
considérés comme des créances 
privilégiées par la législation applicable 
en matière d'insolvabilité ou en matière 
civile.
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__________________
23 Directive 98/26/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 1998 
concernant le caractère définitif du 
règlement dans les systèmes de paiement 
et de règlement des opérations sur titres, 
JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

Or. en

Amendement 661
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les passifs énumérés ci-après ne sont 
soumis ni à dépréciation ni à conversion:

Les passifs énumérés ci-après ne peuvent 
être soumis ni à dépréciation ni à 
conversion selon les dispositions 
pertinentes énoncées dans la directive 
relative au redressement des banques et à 
la résolution de leurs défaillances: 

Or. en

Amendement 662
Nuno Melo

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les dépôts couverts; (a) les dépôts indépendamment de leur 
nature et de leur valeur;

Or. pt

Amendement 663
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les passifs envers des établissements, à 
l'exclusion des entités faisant partie du 
même groupe, qui ont une échéance 
initiale de moins de sept jours;

supprimé

Or. en

Amendement 664
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les passifs envers des établissements, à 
l'exclusion des entités faisant partie du 
même groupe, qui ont une échéance initiale 
de moins de sept jours;

d) les passifs envers des établissements, à 
l'exclusion des entités faisant partie du 
même groupe, qui ont une échéance initiale 
de moins d'un mois;

Or. en

Justification

Cohérence avec la directive sur le redressement et la résolution bancaires: il convient 
d'accorder le champ de l'instrument de renflouement interne avec la position du Parlement 
sur la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances 
et de veiller à ce que la souplesse prévue dans l'exclusion des passifs n'incite pas à recourir 
au fonds de résolution pour l'injection de fonds propres au titre du renflouement interne.

Amendement 665
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le champ d'application de l'instrument 
de renflouement interne tel que défini au 
paragraphe 3 n'empêche pas, le cas 
échéant, l'exercice des pouvoirs de 
renflouement interne à l'égard de toute 
partie d'un passif garanti, ou d'un passif 
couvert par une sûreté, qui excède la 
valeur des actifs, du nantissement, du 
gage ou de la sûreté donnés en garantie. 
Les obligations sécurisées au sens de 
l'article 52, paragraphe 4, de la 
directive 2009/65/CE24 du Conseil peuvent 
être exemptées de cette disposition.

supprimé

__________________
24 Directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM), JO L 302 
du 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Amendement 666
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les passifs résultant de produits 
dérivés qui ne relèvent pas du 
paragraphe 3, point b), ne sont dépréciés 
qu'après le dénouement ordonné des 
positions concernées et dans le respect des 
normes techniques de réglementation 
définies par l'AEMF et l'ABE 
conformément à l'article 44 de la 
directive [ ].
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Or. en

Justification

Cohérence avec la directive sur le redressement et la résolution bancaires: il convient 
d'accorder le champ de l'instrument de renflouement interne avec la position du Parlement 
sur la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances 
et de veiller à ce que la souplesse prévue dans l'exclusion des passifs n'incite pas à recourir 
au fonds de résolution pour l'injection de fonds propres au titre du renflouement interne.

Amendement 667
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans l'une quelconque des 
circonstances exceptionnelles suivantes, 
certains passifs peuvent être exclus 
totalement ou partiellement du champ 
d'application des pouvoirs de dépréciation 
et de conversion:

supprimé

a) il n'est pas possible de procéder au 
renflouement interne de ces passifs dans 
un délai raisonnable, en dépit des efforts 
fournis de bonne foi par l'autorité de 
résolution; ou
b) l'exclusion constitue un moyen 
strictement nécessaire et proportionné 
d'assurer la continuité des fonctions 
critiques et des activités fondamentales, 
d'une manière qui préserve la capacité de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution de poursuivre ses opérations, 
services et transactions essentiels; ou
c) l'exclusion constitue un moyen 
strictement nécessaire et proportionné 
d'éviter une vaste contagion qui 
compromettrait gravement le 
fonctionnement des marchés financiers 
d'une manière susceptible de causer une 
perturbation grave de l'économie d'un 
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État membre ou de l'UE; ou
d) l'application de l'instrument de 
renflouement interne à ces passifs 
provoquerait une destruction de valeur 
telle que les pertes subies par d'autres 
créanciers seraient supérieures à celles 
qu'entraînerait l'exclusion de ces passifs 
du champ d'application de l'instrument de 
renflouement interne.
En cas d'exclusion totale ou partielle d'un 
passif éligible ou d'une catégorie de 
passifs éligibles, le taux de dépréciation 
ou de conversion appliqué aux autres 
passifs éligibles peut être accru pour tenir 
compte de ces exclusions, pour autant que 
ce taux soit conforme au principe énoncé 
à l'article 13, paragraphe 1, point f).

Or. en

Amendement 668
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans l'une quelconque des 
circonstances exceptionnelles suivantes, 
certains passifs peuvent être exclus 
totalement ou partiellement du champ 
d'application des pouvoirs de dépréciation 
et de conversion:

supprimé

a) il n'est pas possible de procéder au 
renflouement interne de ces passifs dans 
un délai raisonnable, en dépit des efforts 
fournis de bonne foi par l'autorité de 
résolution; ou
b) l'exclusion constitue un moyen 
strictement nécessaire et proportionné 
d'assurer la continuité des fonctions 
critiques et des activités fondamentales, 
d'une manière qui préserve la capacité de 
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l'établissement soumis à la procédure de 
résolution de poursuivre ses opérations, 
services et transactions essentiels; ou
c) l'exclusion constitue un moyen 
strictement nécessaire et proportionné 
d'éviter une vaste contagion qui 
compromettrait gravement le 
fonctionnement des marchés financiers 
d'une manière susceptible de causer une 
perturbation grave de l'économie d'un 
État membre ou de l'UE; ou
d) l'application de l'instrument de 
renflouement interne à ces passifs 
provoquerait une destruction de valeur 
telle que les pertes subies par d'autres 
créanciers seraient supérieures à celles 
qu'entraînerait l'exclusion de ces passifs 
du champ d'application de l'instrument de 
renflouement interne.
En cas d'exclusion totale ou partielle d'un 
passif éligible ou d'une catégorie de 
passifs éligibles, le taux de dépréciation 
ou de conversion appliqué aux autres 
passifs éligibles peut être accru pour tenir 
compte de ces exclusions, pour autant que 
ce taux soit conforme au principe énoncé 
à l'article 13, paragraphe 1, point f).

Or. en

Amendement 669
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans l'une quelconque des 
circonstances exceptionnelles suivantes, 
certains passifs peuvent être exclus 
totalement ou partiellement du champ 
d'application des pouvoirs de dépréciation 
et de conversion:

supprimé
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a) il n'est pas possible de procéder au 
renflouement interne de ces passifs dans 
un délai raisonnable, en dépit des efforts 
fournis de bonne foi par l'autorité de 
résolution; ou
b) l'exclusion constitue un moyen 
strictement nécessaire et proportionné 
d'assurer la continuité des fonctions 
critiques et des activités fondamentales, 
d'une manière qui préserve la capacité de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution de poursuivre ses opérations, 
services et transactions essentiels; ou
c) l'exclusion constitue un moyen 
strictement nécessaire et proportionné 
d'éviter une vaste contagion qui 
compromettrait gravement le 
fonctionnement des marchés financiers 
d'une manière susceptible de causer une 
perturbation grave de l'économie d'un 
État membre ou de l'UE; ou
d) l'application de l'instrument de 
renflouement interne à ces passifs 
provoquerait une destruction de valeur 
telle que les pertes subies par d'autres 
créanciers seraient supérieures à celles 
qu'entraînerait l'exclusion de ces passifs 
du champ d'application de l'instrument de 
renflouement interne.
En cas d'exclusion totale ou partielle d'un 
passif éligible ou d'une catégorie de 
passifs éligibles, le taux de dépréciation 
ou de conversion appliqué aux autres 
passifs éligibles peut être accru pour tenir 
compte de ces exclusions, pour autant que 
ce taux soit conforme au principe énoncé 
à l'article 13, paragraphe 1, point f).

Or. en

Amendement 670
Anni Podimata
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'exclusion constitue un moyen 
strictement nécessaire et proportionné 
d'éviter une vaste contagion qui 
compromettrait gravement le 
fonctionnement des marchés financiers 
d'une manière susceptible de causer une 
perturbation grave de l'économie d'un État 
membre ou de l'UE; ou

c) l’exclusion constitue un moyen 
strictement nécessaire et proportionné 
d'éviter de causer une grave perturbation 
de l'économie d'un État membre ou de 
l'Union, en particulier de prévenir une 
vaste contagion qui compromettrait 
gravement le fonctionnement des marchés 
financiers; ou

Or. en

Amendement 671
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'exclusion totale ou partielle d'un 
passif éligible ou d'une catégorie de passifs 
éligibles, le taux de dépréciation ou de 
conversion appliqué aux autres passifs 
éligibles peut être accru pour tenir compte 
de ces exclusions, pour autant que ce taux 
soit conforme au principe énoncé à 
l'article 13, paragraphe 1, point f).

En cas d'exclusion totale ou partielle d’un 
passif éligible ou d'une catégorie de passifs 
éligibles, le taux de dépréciation ou de 
conversion appliqué aux autres passifs 
éligibles est accru pour tenir compte de ces 
exclusions, pour autant que ce taux soit 
conforme au principe énoncé à l’article 13, 
paragraphe 1, point f).

Or. en

Justification

Cohérence avec la directive sur le redressement et la résolution bancaires: il convient 
d'accorder le champ de l'instrument de renflouement interne avec la position du Parlement 
sur la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances 
et de veiller à ce que la souplesse prévue dans l'exclusion des passifs n'incite pas à recourir 
au fonds de résolution pour l'injection de fonds propres au titre du renflouement interne.
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Amendement 672
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'un passif éligible ou une 
catégorie de passifs éligibles sont exclus 
ou partiellement exclus en application du 
paragraphe 5, et que les pertes qui 
auraient été supportées par ce ou ces 
passifs, n'ont pas été totalement 
répercutées sur d'autres créanciers, le 
Fonds peut apporter une contribution à 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution, dans l'un quelconque des buts 
suivants:

supprimé

a) couvrir les pertes qui n'ont pas été 
absorbées par les passifs éligibles et 
ramener à zéro la valeur nette 
d'inventaire de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, conformément 
au paragraphe 1, point a);
b) acquérir des actions ou d'autres titres 
de propriété ou instruments de fonds 
propres de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, afin de 
recapitaliser celui-ci conformément au 
paragraphe 1, point b).

Or. en

Amendement 673
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'un passif éligible ou une 
catégorie de passifs éligibles sont exclus 
ou partiellement exclus en application du 

supprimé
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paragraphe 5, et que les pertes qui 
auraient été supportées par ce ou ces 
passifs, n'ont pas été totalement 
répercutées sur d'autres créanciers, le 
Fonds peut apporter une contribution à 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution, dans l'un quelconque des buts 
suivants:
a) couvrir les pertes qui n'ont pas été 
absorbées par les passifs éligibles et 
ramener à zéro la valeur nette 
d'inventaire de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, conformément 
au paragraphe 1, point a);
b) acquérir des actions ou d'autres titres 
de propriété ou instruments de fonds 
propres de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, afin de 
recapitaliser celui-ci conformément au 
paragraphe 1, point b).

Or. en

Amendement 674
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'un passif éligible ou une 
catégorie de passifs éligibles sont exclus 
ou partiellement exclus en application du 
paragraphe 5, et que les pertes qui 
auraient été supportées par ce ou ces 
passifs, n'ont pas été totalement 
répercutées sur d'autres créanciers, le 
Fonds peut apporter une contribution à 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution, dans l'un quelconque des buts 
suivants:

supprimé

a) couvrir les pertes qui n'ont pas été 
absorbées par les passifs éligibles et 
ramener à zéro la valeur nette 
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d'inventaire de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, conformément 
au paragraphe 1, point a);
b) acquérir des actions ou d'autres titres 
de propriété ou instruments de fonds 
propres de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, afin de 
recapitaliser celui-ci conformément au 
paragraphe 1, point b).

Or. en

Amendement 675
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un passif éligible ou une catégorie 
de passifs éligibles sont exclus ou 
partiellement exclus en application du 
paragraphe 5, et que les pertes qui auraient 
été supportées par ce ou ces passifs, n'ont 
pas été totalement répercutées sur d'autres 
créanciers, le Fonds peut apporter une 
contribution à l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, dans l'un 
quelconque des buts suivants:

Lorsqu’un passif éligible ou une catégorie 
de passifs éligibles sont exclus ou 
partiellement exclus en application du 
paragraphe 5, et que les pertes qui auraient 
été supportées par ce ou ces passifs, ne 
peuvent pas être totalement répercutées sur 
d'autres créanciers sans que soit enfreint le 
principe énoncé à l'article 13, 
paragraphe 1, point f), le Fonds peut 
apporter une contribution à l’établissement 
soumis à la procédure de résolution, dans 
l'un quelconque des buts suivants:

Or. en

Justification

Cohérence avec la directive sur le redressement et la résolution bancaires: il convient 
d'accorder le champ de l'instrument de renflouement interne avec la position du Parlement 
sur la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances 
et de veiller à ce que la souplesse prévue dans l'exclusion des passifs n'incite pas à recourir 
au fonds de résolution pour l'injection de fonds propres au titre du renflouement interne.
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Amendement 676
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un passif éligible ou une catégorie 
de passifs éligibles sont exclus ou 
partiellement exclus en application du 
paragraphe 5, et que les pertes qui auraient 
été supportées par ce ou ces passifs, n'ont 
pas été totalement répercutées sur d'autres 
créanciers, le Fonds peut apporter une 
contribution à l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, dans l'un 
quelconque des buts suivants:

Le Conseil peut donner, dans un cadre de 
résolution adopté conformément à 
l'article 16, paragraphe 8, son accord 
pour que, lorsqu’un passif éligible ou une 
catégorie de passifs éligibles sont exclus ou 
partiellement exclus en application du 
paragraphe 5, et que les pertes qui auraient 
été supportées par ce ou ces passifs, n'ont 
pas été totalement répercutées sur d'autres 
créanciers, le Fonds puisse apporter une 
contribution à l’établissement soumis à la 
procédure de résolution, dans l'un 
quelconque des buts suivants:

Or. en

Amendement 677
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Fonds ne peut apporter la 
contribution visée au paragraphe 6 que 
pour autant que les deux conditions 
suivantes soient remplies:

supprimé

a) une contribution visant à l'absorption 
des pertes de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution et à sa 
recapitalisation, dont le montant ne peut 
être inférieur à 8 % du total de ses passifs, 
fonds propres compris, tel qu'il résulte de 
l'application de la méthode de valorisation 
prévue à l'article 17 au moment de la 
mesure de résolution, a été apportée par 
les actionnaires et les détenteurs d'autres 
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titres de propriété, ainsi que par les 
détenteurs d'instruments de fonds propres 
pertinents et d'autres passifs éligibles, au 
moyen d'une dépréciation ou d'une 
conversion ou par tout autre moyen; et
b) la contribution du Fonds n'excède pas 
5 % du total des passifs, fonds propres 
compris, de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, tel qu'il résulte 
de l'application de la méthode de 
valorisation prévue à l'article 17 au 
moment de la mesure de résolution.

Or. en

Amendement 678
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Fonds ne peut apporter la 
contribution visée au paragraphe 6 que 
pour autant que les deux conditions 
suivantes soient remplies:

supprimé

a) une contribution visant à l'absorption 
des pertes de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution et à sa 
recapitalisation, dont le montant ne peut 
être inférieur à 8 % du total de ses passifs, 
fonds propres compris, tel qu'il résulte de 
l'application de la méthode de valorisation 
prévue à l'article 17 au moment de la 
mesure de résolution, a été apportée par 
les actionnaires et les détenteurs d'autres 
titres de propriété, ainsi que par les 
détenteurs d'instruments de fonds propres 
pertinents et d'autres passifs éligibles, au 
moyen d'une dépréciation ou d'une 
conversion ou par tout autre moyen; et
b) la contribution du Fonds n'excède pas 
5 % du total des passifs, fonds propres 
compris, de l'établissement soumis à la 
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procédure de résolution, tel qu'il résulte 
de l'application de la méthode de 
valorisation prévue à l'article 17 au 
moment de la mesure de résolution.

Or. en

Amendement 679
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Fonds ne peut apporter la 
contribution visée au paragraphe 6 que 
pour autant que les deux conditions 
suivantes soient remplies:

supprimé

a) une contribution visant à l'absorption 
des pertes de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution et à sa 
recapitalisation, dont le montant ne peut 
être inférieur à 8 % du total de ses passifs, 
fonds propres compris, tel qu'il résulte de 
l'application de la méthode de valorisation 
prévue à l'article 17 au moment de la 
mesure de résolution, a été apportée par 
les actionnaires et les détenteurs d'autres 
titres de propriété, ainsi que par les 
détenteurs d'instruments de fonds propres 
pertinents et d'autres passifs éligibles, au 
moyen d'une dépréciation ou d'une 
conversion ou par tout autre moyen; et
b) la contribution du Fonds n'excède pas 
5 % du total des passifs, fonds propres 
compris, de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution, tel qu'il résulte 
de l'application de la méthode de 
valorisation prévue à l'article 17 au 
moment de la mesure de résolution.

Or. en
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Amendement 680
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une contribution visant à l'absorption des 
pertes de l'établissement soumis à la 
procédure de résolution et à sa 
recapitalisation, dont le montant ne peut 
être inférieur à 8 % du total de ses passifs, 
fonds propres compris, tel qu'il résulte de 
l'application de la méthode de valorisation 
prévue à l'article 17 au moment de la 
mesure de résolution, a été apportée par les 
actionnaires et les détenteurs d'autres titres 
de propriété, ainsi que par les détenteurs 
d'instruments de fonds propres pertinents et 
d'autres passifs éligibles, au moyen d'une 
dépréciation ou d'une conversion ou par 
tout autre moyen; et

a) une contribution visant à l'absorption des 
pertes de l’établissement soumis à la 
procédure de résolution et à sa 
recapitalisation, dont le montant ne peut 
être inférieur à 8 % du total de ses passifs, 
fonds propres compris, tel qu'il résulte de 
l'application de la méthode de valorisation 
prévue à l’article 17 au moment de la 
mesure de résolution, a été apportée par les 
actionnaires et les détenteurs d'autres titres 
de propriété, ainsi que par les détenteurs 
d’instruments de fonds propres pertinents 
et d'autres passifs éligibles à l'exclusion 
des dépôts, au moyen d'une dépréciation ou 
d'une conversion ou par tout autre moyen; 
et

Or. en

Amendement 681
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La contribution du Fonds peut être 
financée au moyen:

supprimé

a) du montant dont le Fonds peut 
disposer, provenant des contributions 
versées par les entités visées à l'article 2, 
conformément à l'article 66;
b) du montant pouvant être mobilisé sous 
la forme de contributions ex post au titre 
de l'article 67 pendant une période de 
trois ans; et que
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c) lorsque les montants visés aux points a) 
et b) sont insuffisants, des moyens de 
financement alternatifs visés à 
l'article 69.

Or. en

Amendement 682
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La contribution du Fonds peut être 
financée au moyen:

supprimé

a) du montant dont le Fonds peut 
disposer, provenant des contributions 
versées par les entités visées à l'article 2, 
conformément à l'article 66;
b) du montant pouvant être mobilisé sous 
la forme de contributions ex post au titre 
de l'article 67 pendant une période de 
trois ans; et que
c) lorsque les montants visés aux points a) 
et b) sont insuffisants, des moyens de 
financement alternatifs visés à 
l'article 69.

Or. en

Amendement 683
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La contribution du Fonds peut être 
financée au moyen:

supprimé
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a) du montant dont le Fonds peut 
disposer, provenant des contributions 
versées par les entités visées à l'article 2, 
conformément à l'article 66;
b) du montant pouvant être mobilisé sous 
la forme de contributions ex post au titre 
de l'article 67 pendant une période de 
trois ans; et que
c) lorsque les montants visés aux points a) 
et b) sont insuffisants, des moyens de 
financement alternatifs visés à 
l'article 69.

Or. en

Amendement 684
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) lorsque les montants visés aux 
points a), b) et c) ne sont pas suffisants ou 
immédiatement disponibles, des montants 
empruntés par le recours à des 
instruments publics, de préférence un 
instrument public de l'Union.

Or. en

Amendement 685
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) ou encore, du mécanisme de prêt 
visé à l'article 64, paragraphe 2 bis.
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Or. en

Amendement 686
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dans des circonstances exceptionnelles, 
un financement supplémentaire peut être 
recherché auprès d'autres sources, 
lorsque:

supprimé

a) le seuil de 5 % visé au paragraphe 7, 
point b), est atteint; et que
b) tous les passifs non garantis et non 
privilégiés, autres que les dépôts éligibles, 
ont été dépréciés ou convertis 
intégralement.

Or. en

Amendement 687
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dans des circonstances exceptionnelles, 
un financement supplémentaire peut être 
recherché auprès d'autres sources, 
lorsque:

supprimé

a) le seuil de 5 % visé au paragraphe 7, 
point b), est atteint; et que
b) tous les passifs non garantis et non 
privilégiés, autres que les dépôts éligibles, 
ont été dépréciés ou convertis 
intégralement.
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Or. en

Amendement 688
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dans des circonstances exceptionnelles, 
un financement supplémentaire peut être 
recherché auprès d'autres sources, 
lorsque:

supprimé

a) le seuil de 5 % visé au paragraphe 7, 
point b), est atteint; et que
b) tous les passifs non garantis et non 
privilégiés, autres que les dépôts éligibles, 
ont été dépréciés ou convertis 
intégralement.

Or. en

Amendement 689
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des circonstances exceptionnelles, un 
financement supplémentaire peut être 
recherché auprès d'autres sources, lorsque:

Dans des circonstances exceptionnelles, si 
le cadre adopté par le Conseil en vertu de 
l'article 16, paragraphe 8, le prévoit, un 
financement supplémentaire peut être 
recherché auprès d'autres sources, lorsque:

Or. en

Amendement 690
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. En remplacement ou en complément, 
lorsque les conditions prévues au 
paragraphe 7, points a) et b), sont réunies, 
une contribution peut être fournie à partir 
des ressources qui ont été constituées par 
le biais de contributions ex ante 
conformément à l'article 66 et qui n'ont 
pas encore été utilisées.

supprimé

Or. en

Amendement 691
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. En remplacement ou en complément, 
lorsque les conditions prévues au 
paragraphe 7, points a) et b), sont réunies, 
une contribution peut être fournie à partir 
des ressources qui ont été constituées par 
le biais de contributions ex ante 
conformément à l'article 66 et qui n'ont 
pas encore été utilisées.

supprimé

Or. en

Amendement 692
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

10. En remplacement ou en complément, 
lorsque les conditions prévues au 
paragraphe 7, points a) et b), sont réunies, 
une contribution peut être fournie à partir 
des ressources qui ont été constituées par 
le biais de contributions ex ante 
conformément à l'article 66 et qui n'ont 
pas encore été utilisées.

supprimé

Or. en

Amendement 693
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Aux fins du présent règlement, 
l'article 38, paragraphe 3 quater bis ter, 
cinquième alinéa 5, de la directive [ ] ne 
s'applique pas.

supprimé

Or. en

Amendement 694
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Aux fins du présent règlement, 
l'article 38, paragraphe 3 quater bis ter, 
cinquième alinéa 5, de la directive [ ] ne 
s'applique pas.

supprimé

Or. en
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Amendement 695
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. La décision visée au paragraphe 5 
tient dûment compte des facteurs 
suivants:

supprimé

a) le principe selon lequel les pertes 
devraient être supportées en premier lieu 
par les actionnaires et ensuite, d'une 
manière générale, par les créanciers de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution, par ordre de préférence;
b) la capacité d'absorption des pertes dont 
disposerait encore l'établissement soumis 
à la procédure de résolution en cas 
d'exclusion du passif ou de la catégorie de 
passifs; et
c) la nécessité de conserver suffisamment 
de ressources pour financer la résolution.

Or. en

Amendement 696
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. La décision visée au paragraphe 5 
tient dûment compte des facteurs 
suivants:

supprimé

a) le principe selon lequel les pertes 
devraient être supportées en premier lieu 
par les actionnaires et ensuite, d'une 
manière générale, par les créanciers de 
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l'établissement soumis à la procédure de 
résolution, par ordre de préférence;
b) la capacité d'absorption des pertes dont 
disposerait encore l'établissement soumis 
à la procédure de résolution en cas 
d'exclusion du passif ou de la catégorie de 
passifs; et
c) la nécessité de conserver suffisamment 
de ressources pour financer la résolution.

Or. en

Amendement 697
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. La décision visée au paragraphe 5 
tient dûment compte des facteurs 
suivants:

supprimé

a) le principe selon lequel les pertes 
devraient être supportées en premier lieu 
par les actionnaires et ensuite, d'une 
manière générale, par les créanciers de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution, par ordre de préférence;
b) la capacité d'absorption des pertes dont 
disposerait encore l'établissement soumis 
à la procédure de résolution en cas 
d'exclusion du passif ou de la catégorie de 
passifs; et
c) la nécessité de conserver suffisamment 
de ressources pour financer la résolution.

Or. en

Amendement 698
Nuno Melo
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 12 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le principe selon lequel les pertes 
devraient être supportées en premier lieu 
par les actionnaires et ensuite, d'une 
manière générale, par les créanciers de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution, par ordre de préférence;

le principe selon lequel les pertes devraient 
être supportées en premier lieu par les 
actionnaires et ensuite, d'une manière 
générale, par les créanciers de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution, par ordre de préférence, en 
excluant les dépôts aux termes de 
l'article 12, points (d) et (d bis);

Or. pt

Amendement 699
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Le CRU fonde son évaluation des 
éléments ci-après sur une valorisation 
conforme aux exigences énoncées à 
l'article 17:

supprimé

a) le montant cumulé à hauteur duquel 
les passifs éligibles doivent être dépréciés 
afin que la valeur nette d'inventaire de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution soit égale à zéro;
b) le cas échéant, le montant cumulé à 
hauteur duquel les passifs éligibles 
doivent être convertis en actions afin de 
rétablir le ratio de fonds propres de base 
de catégorie 1 de l'établissement soumis à 
la procédure de résolution ou de 
l'établissement-relais.
Lorsqu'il est décidé d'appliquer 
l'instrument de renflouement interne aux 
fins du paragraphe 1, point a), 
l'évaluation visée au premier alinéa 
précédent détermine le montant à hauteur 
duquel les passifs éligibles doivent être 
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convertis afin de rétablir le ratio de fonds 
propres de base de catégorie 1 de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution, ou, le cas échéant, de 
l'établissement-relais en tenant compte de 
toute contribution au capital par le Fonds 
conformément à l'article 71, 
paragraphe 1, point d), et de maintenir un 
niveau de confiance suffisant de la part 
des marchés à l'égard de l'établissement 
soumis à la procédure de résolution ou de 
l'établissement-relais afin que celui-ci 
puisse continuer à remplir les conditions 
de l'agrément et à exercer les activités 
pour lesquelles il a été agréé en vertu de 
la directive 2013/36/UE ou de la 
directive 2004/39/CE.

Or. en

Amendement 700
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Les exclusions prévues au 
paragraphe 5 peuvent être appliquées, soit 
pour exclure totalement un passif de la 
dépréciation, soit pour limiter la portée de 
la dépréciation qui lui appliquée.

supprimé

Or. en

Amendement 701
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

14. Les exclusions prévues au 
paragraphe 5 peuvent être appliquées, soit 
pour exclure totalement un passif de la 
dépréciation, soit pour limiter la portée de 
la dépréciation qui lui appliquée.

supprimé

Or. en

Amendement 702
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Les exclusions prévues au paragraphe 5 
peuvent être appliquées, soit pour exclure 
totalement un passif de la dépréciation, soit 
pour limiter la portée de la dépréciation qui 
lui appliquée.

14. Les exclusions prévues au paragraphe 5 
et effectuées en vertu des dispositions 
pertinentes énoncées dans la directive 
relative au redressement des banques et à 
la résolution de leurs défaillances peuvent 
être appliquées soit pour exclure totalement 
un passif de la dépréciation, soit pour 
limiter la portée de la dépréciation qui lui 
est appliquée.

Or. en

Amendement 703
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Les pouvoirs de dépréciation et de 
conversion s'exercent dans le respect des 
exigences concernant l'ordre de priorité 
des créances prévu à l'article 15.

supprimé



AM\1007249FR.doc 157/168 PE521.793v01-00

FR

Or. en

Amendement 704
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) la mesure dans laquelle les pouvoirs des 
autorités nationales de résolution énumérés 
au chapitre V de la directive [ ] sont 
exercés par celles-ci et la manière dont ils 
le sont;

vi) la mesure dans laquelle les pouvoirs des 
autorités nationales de résolution énumérés 
au titre IV, chapitre V, de la directive [ ] 
sont exercés par celles-ci et la manière dont 
ils le sont;

Or. en

Amendement 705
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque cela est nécessaire pour 
atteindre les objectifs de la résolution, la 
Commission peut, à la suite d'une 
recommandation du CRU ou de sa propre 
initiative, reconsidérer sa décision relative 
au cadre de résolution et adopter les 
modifications appropriées.

3. Lorsque cela est nécessaire pour 
atteindre les objectifs de la résolution, 
le CRU peut reconsidérer sa décision 
relative au cadre de résolution et adopter 
les modifications appropriées.

Or. en

Amendement 706
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque cela est nécessaire pour 
atteindre les objectifs de la résolution, la 
Commission peut, à la suite d'une 
recommandation du CRU ou de sa propre 
initiative, reconsidérer sa décision relative 
au cadre de résolution et adopter les 
modifications appropriées.

3. Lorsque cela est nécessaire pour 
atteindre les objectifs de la résolution, la 
Commission peut, à la suite d’une 
recommandation du CRU, reconsidérer sa 
décision relative au cadre de résolution et 
adopter les modifications appropriées.

Or. en

Amendement 707
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque cela est nécessaire pour 
atteindre les objectifs de la résolution, la 
Commission peut, à la suite d'une 
recommandation du CRU ou de sa propre 
initiative, reconsidérer sa décision relative 
au cadre de résolution et adopter les 
modifications appropriées.

3. Lorsque cela est nécessaire pour 
atteindre les objectifs de la résolution, les 
autorités nationales compétentes peuvent, 
à la suite d’une recommandation du CRU 
ou de leur propre initiative, reconsidérer 
leur décision relative au cadre de 
résolution et adopter les modifications 
appropriées.

Or. en

Amendement 708
Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une autorité nationale de résolution 
n'a pas appliqué une décision visée à 
l'article 16, ou l'a appliquée d'une manière 

Lorsqu’une autorité nationale de résolution 
n’a pas appliqué une décision visée à 
l’article 16, ou l’a appliquée d’une manière 
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ne permettant pas d'atteindre les objectifs 
de la résolution énoncés dans le présent 
règlement, le CRU a le pouvoir d'ordonner 
à un établissement soumis à une procédure 
de résolution:

ne permettant pas d’atteindre les objectifs 
de la résolution énoncés dans le présent 
règlement, le CRU a le pouvoir d’ordonner 
à un établissement soumis à une procédure 
de résolution ou d'exercer tout autre 
pouvoir mentionné dans la directive 
relative au redressement des banques et à 
la résolution de leurs défaillances:

Or. en

Amendement 709
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une autorité nationale de résolution 
n'a pas appliqué une décision visée à 
l'article 16, ou l'a appliquée d'une manière 
ne permettant pas d'atteindre les objectifs 
de la résolution énoncés dans le présent 
règlement, le CRU a le pouvoir d'ordonner 
à un établissement soumis à une 
procédure de résolution:

Lorsqu’une autorité nationale de résolution 
n’a pas appliqué une décision visée à 
l’article 16, ou l’a appliquée d’une manière 
ne permettant pas d’atteindre les objectifs 
de la résolution énoncés dans le présent 
règlement, le CRU a le pouvoir d'imposer 
sa volonté à l’autorité nationale de 
résolution afin que soit assurée la bonne 
application de cette décision.

Or. en

Amendement 710
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une autorité nationale de résolution 
n'a pas appliqué une décision visée à 
l'article 16, ou l'a appliquée d'une manière 
ne permettant pas d'atteindre les objectifs 
de la résolution énoncés dans le présent 

(Ne concerne pas la version française)
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règlement, le CRU a le pouvoir d'ordonner 
à un établissement soumis à une procédure 
de résolution:

Or. en

Amendement 711
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de transférer à une autre personne 
certains de ses droits, actifs ou passifs 
spécifiques;

supprimé

Or. en

Amendement 712
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de transférer à une autre personne 
certains de ses droits, actifs ou passifs 
spécifiques;

a) de transférer à une autre personne 
morale certains de ses droits, actifs ou 
passifs spécifiques;

Or. en

Amendement 713
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b



AM\1007249FR.doc 161/168 PE521.793v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de convertir les instruments de dette 
contenant une clause contractuelle de 
conversion dans les circonstances prévues 
à l'article 18.

supprimé

Or. en

Amendement 714
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de convertir les instruments de dette 
contenant une clause contractuelle de 
conversion dans les circonstances prévues 
à l'article 18.

b) de convertir tout instrument de dette 
contenant une clause contractuelle de 
conversion dans les circonstances prévues 
à l’article 18.

Or. en

Amendement 715
Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Transparence publique après le 

redressement
Après que l'établissement financier 
auquel des actions de redressement ont 
été appliquées cesse de remplir les 
conditions de résolution, et après la 
conclusion de toute procédure 
d'insolvabilité mise en œuvre à l'égard de 
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l'établissement ou des établissements au 
titre des actions de redressement, le CRU 
rend public, sans délai, un bilan dûment 
agrégé évalué selon les principes définis 
dans le présent règlement au moment où 
la décision de redresser l'établissement a 
été prise, montrant clairement la valeur 
nette d'inventaire de l'établissement et la 
valeur des classes d'actifs et de passifs. En 
outre, le CRU publie le volume total des 
pertes supportées par les différentes 
catégories de créanciers lorsqu'un 
renflouement interne a été appliqué, le 
nombre et les sources de financement 
employées au cours du processus de 
redressement, ainsi que les résultats de 
chaque vente d'entreprise ou d'actifs.

Or. en

Amendement 716
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU informe la Commission de 
toute mesure qu'il prend en vue de 
préparer une résolution. Pour toute 
information reçue de la part du CRU, les 
membres et le personnel de la 
Commission sont soumis à l'obligation de 
secret professionnel prévue à l'article 79.

supprimé

Or. en

Amendement 717
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU informe la Commission de 
toute mesure qu'il prend en vue de préparer 
une résolution. Pour toute information 
reçue de la part du CRU, les membres et le 
personnel de la Commission sont soumis à 
l'obligation de secret professionnel prévue 
à l'article 79.

1. Le CRU informe les autorités 
nationales compétentes de toute mesure 
qu’il prend en vue de préparer une 
résolution. Pour toute information reçue de 
la part du CRU, les membres et le 
personnel des autorités nationales 
compétentes sont soumis à l’obligation de 
secret professionnel prévue à l’article 79.

Or. en

Amendement 718
Sławomir Nitras

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CRU informe la Commission de 
toute mesure qu'il prend en vue de préparer 
une résolution. Pour toute information 
reçue de la part du CRU, les membres et le 
personnel de la Commission sont soumis à 
l'obligation de secret professionnel prévue 
à l'article 79.

1. Le CRU informe la Commission et les 
autorités de résolution de toute mesure 
qu’il prend en vue de préparer une 
résolution. Pour toute information reçue de 
la part du CRU, le membre de la 
Commission, le personnel de la 
Commission et le personnel des autorités 
de résolution sont soumis à l’obligation de 
secret professionnel prévue à l’article 79.

Or. en

Amendement 719
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans l'exercice de leurs responsabilités 
respectives en vertu du présent règlement, 

2. Dans l'exercice de leurs responsabilités 
respectives en vertu du présent règlement, 
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le CRU, la Commission, la BCE, les 
autorités nationales compétentes et les 
autorités nationales de résolution coopèrent 
étroitement. La BCE et les autorités 
nationales compétentes communiquent au 
CRU et à la Commission toutes les 
informations nécessaires à la réalisation de 
leurs tâches.

le CRU, la Commission, la BCE, les 
autorités nationales compétentes, les 
autorités nationales de résolution et, le cas 
échéant, les systèmes de garantie des 
dépôts coopèrent étroitement. La BCE et 
les autorités nationales compétentes 
communiquent au CRU et à la Commission 
toutes les informations nécessaires à la 
réalisation de leurs tâches.

Or. de

Amendement 720
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans l'exercice de leurs responsabilités 
respectives en vertu du présent règlement, 
le CRU, la Commission, la BCE, les 
autorités nationales compétentes et les 
autorités nationales de résolution coopèrent 
étroitement. La BCE et les autorités 
nationales compétentes communiquent au 
CRU et à la Commission toutes les 
informations nécessaires à la réalisation de 
leurs tâches.

2. Dans l'exercice de leurs responsabilités 
respectives en vertu du présent règlement, 
le CRU, la BCE, les autorités nationales 
compétentes et les autorités nationales de 
résolution coopèrent étroitement. La BCE 
et les autorités nationales compétentes 
communiquent au CRU toutes les 
informations nécessaires à la réalisation de 
ses tâches.

Or. en

Amendement 721
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre de l'exercice de leurs 
responsabilités respectives en vertu du 
présent règlement, la CRU, la 

3. Dans l'exercice de leurs responsabilités 
respectives en vertu du présent règlement, 
le CRU, la Commission, la BCE, les 
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Commission, la BCE, les autorités 
nationales compétentes et les autorités 
nationales de résolution coopèrent 
étroitement pendant les phases de 
planification de la résolution, d'intervention 
précoce et de résolution conformément aux 
articles 7 à 26. La BCE et les autorités 
nationales compétentes communiquent au 
CRU et à la Commission toutes les 
informations nécessaires à la réalisation de 
leurs tâches.

autorités nationales compétentes, les 
autorités nationales de résolution et, le cas 
échéant, les systèmes de garantie des 
dépôts coopèrent étroitement pendant les 
phases de planification de la résolution, 
d'intervention précoce et de résolution 
conformément aux articles 7 à 26. La BCE 
et les autorités nationales compétentes 
communiquent au CRU et à la Commission 
toutes les informations nécessaires à la 
réalisation de leurs tâches.

Or. de

Amendement 722
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre de l'exercice de leurs 
responsabilités respectives en vertu du 
présent règlement, la CRU, la 
Commission, la BCE, les autorités 
nationales compétentes et les autorités 
nationales de résolution coopèrent 
étroitement pendant les phases de 
planification de la résolution, d'intervention 
précoce et de résolution conformément aux 
articles 7 à 26. La BCE et les autorités 
nationales compétentes communiquent au 
CRU et à la Commission toutes les 
informations nécessaires à la réalisation de 
leurs tâches.

3. Dans le cadre de l'exercice de leurs 
responsabilités respectives en vertu du 
présent règlement, le CRU, la BCE, les 
autorités nationales compétentes et les 
autorités nationales de résolution coopèrent 
étroitement pendant les phases de 
planification de la résolution, d'intervention 
précoce et de résolution conformément aux 
articles 7 à 26. La BCE et les autorités 
nationales compétentes communiquent au 
CRU et à la Commission toutes les 
informations nécessaires à la réalisation de 
leurs tâches.

Or. en

Amendement 723
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5



PE521.793v01-00 166/168 AM\1007249FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins du présent règlement, le CRU 
nomme un représentant qui participe au 
comité de résolution de l'Autorité 
bancaire européenne institué 
conformément à l'article 113 de la 
directive [ ].

supprimé

Or. en

Amendement 724
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le CRU coopère étroitement avec le 
Fonds européen de stabilité financière 
(FESF) et le mécanisme européen de 
stabilité (MES), en particulier lorsque le 
FESF ou le MES ont accordé ou sont 
susceptibles d'accorder une aide 
financière directe ou indirecte à des 
entités établies dans un État membre 
participant, notamment dans les 
circonstances extraordinaires visées à 
l'article 24, paragraphe 9.

supprimé

Or. en

Amendement 725
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le CRU coopère étroitement avec le 
Fonds européen de stabilité financière 

6. Le CRU coopère étroitement avec le 
Fonds européen de stabilité financière 
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(FESF) et le mécanisme européen de 
stabilité (MES), en particulier lorsque le 
FESF ou le MES ont accordé ou sont 
susceptibles d'accorder une aide financière 
directe ou indirecte à des entités établies 
dans un État membre participant, 
notamment dans les circonstances 
extraordinaires visées à l'article 24, 
paragraphe 9.

(FESF), le mécanisme européen de stabilité 
(MES) et toute future structure 
européenne similaire, en particulier 
lorsque le FESF, le MES ou une future 
structure européenne similaire ont 
accordé ou sont susceptibles d'accorder une 
aide financière directe ou indirecte à des 
entités établies dans un État membre 
participant, notamment dans les 
circonstances extraordinaires visées à 
l'article 24, paragraphe 9.

Or. nl

Amendement 726
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission, le CRU, les 
autorités nationales de résolution et les 
autorités compétentes des États membres 
non participants concluent un protocole 
d'accord exposant les conditions 
générales de leur coopération pour 
l'accomplissement de leurs missions au 
titre de la [directive sur le redressement et 
la résolution bancaires]. Ce protocole fait 
l'objet d'un réexamen à intervalles 
réguliers.
Sans préjudice du premier alinéa, la 
Commission et le CRU concluent un 
protocole d'accord avec l'autorité de 
résolution et l'autorité compétente de 
chaque État membre non participant qui 
accueille au moins un établissement 
d'importance systémique au niveau 
mondial selon la définition du droit de 
l'Union.
Chaque protocole d'accord fait l'objet 
d'un réexamen périodique et est publié, 
les informations confidentielles étant 
traitées de manière appropriée.
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Or. en


