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Amendement 30
Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Pour faciliter la planification à 
long terme et garantir la sécurité en ce 
qui concerne les réserves nécessaires, il 
importe que les marchés connaissent en 
temps utile les critères que les instruments 
devront remplir pour être reconnus 
comme engagements au titre de la 
capacité totale d'absorption des pertes 
(TLAC) ou de l’exigence minimale de 
fonds propres (MREL).

Or. en

Amendement 31
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La mise en œuvre de la norme 
TLAC dans l’Union doit tenir compte de 
l’exigence minimale existante de fonds 
propres et d’engagements éligibles 
(MREL) applicable au cas par cas à tous 
les établissements de crédit et entreprises 
d’investissement de l’Union et définie dans 
la directive 2014/59/UE du Parlement 
européen et du Conseil13. Dans la mesure 
où la TLAC et la MREL poursuivent le 
même objectif, à savoir faire en sorte que 
les établissements de l’Union aient une 
capacité d’absorption des pertes suffisante,
ces deux exigences devraient constituer les 
éléments complémentaires d’un cadre 
commun. D’un point de vue opérationnel, 

(2) La mise en œuvre de la norme 
TLAC dans l’Union doit tenir compte de 
l’exigence minimale existante de fonds 
propres et d’engagements éligibles 
(MREL) applicable au cas par cas à tous 
les établissements de crédit et entreprises 
d’investissement de l’Union et définie dans 
la directive 2014/59/UE du Parlement 
européen et du Conseil13. Dans la mesure 
où la TLAC et la MREL poursuivent le 
même objectif, à savoir faire en sorte que 
les établissements de l’Union aient une 
capacité d’absorption des pertes suffisante, 
ces deux exigences devraient constituer les 
éléments complémentaires d’un cadre 
commun. D’un point de vue opérationnel, 
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le niveau minimal harmonisé de la norme 
TLAC pour les EISm (l'«exigence 
minimale de TLAC») devrait être inclus 
dans la législation de l’Union au moyen de 
modifications du règlement (UE) nº 
575/201314, alors que l’obligation 
supplémentaire au cas par cas pour les 
EISm et l'exigence au cas par cas pour les 
établissements qui ne sont pas 
d'importance systémique mondiale, 
appelée «exigence minimale de fonds 
propres et d’engagements éligibles», 
devraient l’être au moyen de modifications 
ciblées de la directive 2014/59/UE et du 
règlement (UE) nº 806/201415. Les 
dispositions pertinentes de la présente 
directive relatives à la capacité 
d’absorption des pertes et de 
recapitalisation des établissements 
devraient être appliquées en liaison avec 
celles des actes législatifs précités et de la 
directive 2013/36/UE16 de manière 
cohérente.

le niveau minimal harmonisé de la norme 
TLAC (l'«exigence minimale de TLAC») 
devrait être inclus dans la législation de 
l’Union au moyen de modifications du 
règlement (UE) nº 575/201314, alors que 
l’obligation supplémentaire au cas par cas, 
appelée «exigence minimale de fonds 
propres et d’engagements éligibles», 
devrait l’être au moyen de modifications 
ciblées de la directive 2014/59/UE et du 
règlement (UE) nº 806/201415. Les 
dispositions pertinentes de la présente 
directive relatives à la capacité 
d’absorption des pertes et de 
recapitalisation des établissements 
devraient être appliquées en liaison avec 
celles des actes législatifs précités et de la 
directive 2013/36/UE16 de manière 
cohérente.

__________________ __________________

13 Directive 2014/59/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
établissant un cadre pour le redressement et 
la résolution des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement (JO L 173 
du 12.6.2014, p. 190).

13 Directive 2014/59/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
établissant un cadre pour le redressement et 
la résolution des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement (JO L 173 
du 12.6.2014, p. 190).

14 Règlement (UE) n° 575/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013 concernant les exigences 
prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement et modifiant le règlement 
(UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 1.)

14 Règlement (UE) n° 575/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013 concernant les exigences 
prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement et modifiant le règlement 
(UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 1.)

15 Règlement (UE) nº 806/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
juillet 2014 établissant des règles et une 
procédure uniformes pour la résolution des 
établissements de crédit et de certaines 
entreprises d'investissement dans le cadre 
d'un mécanisme de résolution unique et 
d'un Fonds de résolution bancaire unique, 
et modifiant le règlement (UE) nº 

15 Règlement (UE) nº 806/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
juillet 2014 établissant des règles et une 
procédure uniformes pour la résolution des 
établissements de crédit et de certaines 
entreprises d'investissement dans le cadre 
d'un mécanisme de résolution unique et 
d'un Fonds de résolution bancaire unique, 
et modifiant le règlement (UE) nº 
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1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1). 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

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

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

Or. en

Amendement 32
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’absence de règles harmonisées au 
niveau de l’Union en ce qui concerne la 
mise en œuvre de la norme TLAC dans 
l’UE entraînerait des coûts supplémentaires 
et une insécurité juridique pour les 
établissements et rendrait plus difficile 
l’utilisation de l’instrument de 
renflouement interne pour les 
établissements transfrontières. Elle entraîne 
également des distorsions de concurrence 
sur le marché intérieur, étant donné que les 
coûts supportés par les établissements pour 
se conformer aux exigences existantes et à 
la norme TLAC peuvent varier 
considérablement d'un État membre à 
l'autre. Il est donc nécessaire de supprimer 
ces obstacles au bon fonctionnement du 
marché intérieur et d’éviter les distorsions 
de concurrence résultant de l’absence de 
règles harmonisées au niveau de l’Union 
en ce qui concerne la mise en œuvre de la 
norme TLAC. En conséquence, la base 
juridique appropriée pour la présente 
directive est l’article 114 du traité sur le 

(3) L’absence de règles harmonisées au 
niveau de l’Union en ce qui concerne la 
mise en œuvre de la norme TLAC dans 
l’UE entraînerait des coûts supplémentaires 
et une insécurité juridique et rendrait plus 
difficile l’utilisation de l’instrument de 
renflouement interne pour les 
établissements transfrontières. Elle entraîne 
également des distorsions de concurrence 
sur le marché intérieur, étant donné que les 
coûts supportés par les établissements pour 
se conformer aux exigences existantes et à 
la norme TLAC peuvent varier 
considérablement d'un État membre à 
l'autre. Il est donc nécessaire de supprimer 
ces obstacles au bon fonctionnement du 
marché intérieur et d’éviter les distorsions 
de concurrence résultant de l’absence de 
règles harmonisées au niveau de l’Union 
en ce qui concerne la mise en œuvre de la 
norme TLAC. En conséquence, la base 
juridique appropriée pour la présente 
directive est l’article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
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fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), tel qu’il est interprété 
conformément à la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne.

(TFUE), tel qu’il est interprété 
conformément à la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 33
Markus Ferber, Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les États membres devraient veiller 
à ce que les établissements disposent d’une 
capacité d’absorption des pertes et de 
recapitalisation suffisante pour garantir, en 
cas de résolution, un processus rapide et 
sans heurts d’absorption des pertes et de 
recapitalisation, avec un impact minimal 
sur la stabilité financière et les 
contribuables. Pour ce faire, les 
établissements devraient satisfaire à une 
exigence minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles («MREL») fixée 
au cas par cas pour chaque établissement, 
comme prévu dans la directive 
2014/59/UE.

(5) Les États membres devraient veiller
à ce que les établissements disposent d’une 
capacité d’absorption des pertes et de 
recapitalisation suffisante pour garantir, en 
cas de résolution, un processus rapide et 
sans heurts d’absorption des pertes et de 
recapitalisation, avec un impact minimal 
sur la stabilité financière et les 
contribuables. Pour ce faire, les 
établissements devraient satisfaire à une 
exigence minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles («MREL») fixée 
au cas par cas pour chaque établissement, 
comme prévu dans la directive 
2014/59/UE. Lorsque le plan de résolution 
prévoit qu’aucune mesure de résolution 
ne sera prise, y compris lorsque l’entité 
doit être liquidée selon une procédure 
normale d’insolvabilité, l’entité ne doit 
pas être soumise aux critères relatifs à la 
MREL.

Or. en

Justification

Lorsque les autorités de résolution décident (dans les plans de résolution) que l’établissement 
sera liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité et excluent donc toute mesure de
résolution, l’établissement ne doit être soumis à aucun critère relatif à la MREL.
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Amendement 34
Marco Valli

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les États membres devraient veiller 
à ce que les établissements disposent d’une 
capacité d’absorption des pertes et de 
recapitalisation suffisante pour garantir, en 
cas de résolution, un processus rapide et 
sans heurts d’absorption des pertes et de 
recapitalisation, avec un impact minimal 
sur la stabilité financière et les 
contribuables. Pour ce faire, les
établissements devraient satisfaire à une 
exigence minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles («MREL») fixée 
au cas par cas pour chaque établissement, 
comme prévu dans la directive 
2014/59/UE.

(5) Les États membres devraient veiller 
à ce que les établissements d’importance 
systémique, classés en tant qu’EISm ou 
autres EIS, disposent d’une capacité 
d’absorption des pertes et de 
recapitalisation suffisante pour garantir, en 
cas de résolution, un processus rapide et 
sans heurts d’absorption des pertes et de 
recapitalisation, avec un impact minimal 
sur la stabilité financière et les 
contribuables. Pour ce faire, ces
établissements devraient satisfaire à une 
exigence minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles («MREL») fixée 
au cas par cas pour chaque établissement, 
comme prévu dans la directive 
2014/59/UE.

Or. en

Amendement 35
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les États membres devraient veiller 
à ce que les établissements disposent d’une 
capacité d’absorption des pertes et de 
recapitalisation suffisante pour garantir, en 
cas de résolution, un processus rapide et 
sans heurts d’absorption des pertes et de 
recapitalisation, avec un impact minimal 
sur la stabilité financière et les 
contribuables. Pour ce faire, les 
établissements devraient satisfaire à une 
exigence minimale de fonds propres et 

(5) Les États membres devraient veiller 
à ce que les établissements disposent d’une 
capacité d’absorption des pertes et de 
recapitalisation suffisante pour garantir, en 
cas de résolution, un processus rapide et 
sans heurts d’absorption des pertes et de 
recapitalisation, avec un impact minimal 
sur la stabilité financière et sans sauvetage 
par les contribuables. Pour ce faire, les 
établissements devraient satisfaire à une 
exigence minimale de fonds propres et 
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d’engagements éligibles («MREL») fixée 
au cas par cas pour chaque établissement, 
comme prévu dans la directive 
2014/59/UE.

d’engagements éligibles («MREL») fixée 
au cas par cas pour chaque établissement, 
comme prévu dans la directive 
2014/59/UE.

Or. en

Amendement 36
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les critères d’éligibilité des 
engagements utilisables pour un 
renflouement interne aux fins de la MREL 
devraient être étroitement harmonisés avec 
ceux fixés dans le règlement (UE) n° 
575/2013 pour l’exigence minimale de 
TLAC, conformément aux exigences et 
ajustements complémentaires prévus par la 
présente directive. En particulier, certains 
instruments de dette comportant un 
élément dérivé incorporé, tels que 
certaines obligations structurées, 
devraient être éligibles aux fins de la 
MREL, pour autant qu’ils présentent un 
montant en principal fixe remboursable à 
échéance, seul un rendement 
supplémentaire étant lié à un instrument 
dérivé et dépendant de la performance 
d’un actif de référence. Compte tenu de 
leur montant en principal fixe, ces 
instruments devraient avoir une très 
grande capacité d’absorption des pertes et 
se prêter très facilement à un 
renflouement interne en cas de résolution.

(7) Les critères d’éligibilité aux fins de 
la MREL devraient être étroitement 
harmonisés avec ceux fixés dans le 
règlement (UE) n° 575/2013 pour 
l’exigence minimale de TLAC, 
conformément aux exigences et 
ajustements complémentaires prévus par la 
présente directive.

Or. en

Justification

Les obligations structurées ne devraient pas être éligibles aux fins de la MREL, car cela 
compliquerait le processus de résolution. De plus, leur inclusion serait contraire à la norme 
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TLAC.

Amendement 37
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les critères d’éligibilité des 
engagements utilisables pour un 
renflouement interne aux fins de la MREL 
devraient être étroitement harmonisés avec 
ceux fixés dans le règlement (UE) 
nº 575/2013 pour l’exigence minimale de 
TLAC, conformément aux exigences et 
ajustements complémentaires prévus par 
la présente directive. En particulier, 
certains instruments de dette comportant 
un élément dérivé incorporé, tels que 
certaines obligations structurées,
devraient être éligibles aux fins de la 
MREL, pour autant qu’ils présentent un 
montant en principal fixe remboursable à 
échéance, seul un rendement 
supplémentaire étant lié à un instrument 
dérivé et dépendant de la performance 
d’un actif de référence. Compte tenu de 
leur montant en principal fixe, ces 
instruments devraient avoir une très 
grande capacité d’absorption des pertes et 
se prêter très facilement à un 
renflouement interne en cas de résolution.

(7) Les critères d’éligibilité des 
engagements utilisables pour un 
renflouement interne aux fins de la MREL 
devraient être étroitement harmonisés avec 
ceux fixés dans le règlement (UE) 
nº 575/2013 pour l’exigence minimale de 
TLAC. Les engagements éligibles
devraient être clairement subordonnés aux 
autres engagements afin d’éviter tout 
problème lié au respect du principe selon 
lequel aucun créancier ne doit être moins 
bien traité qu’en cas d’insolvabilité.

Or. en

Amendement 38
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les exemples récents de 
sauvetages de banques à l’aide de fonds 
publics ont mis en évidence les lacunes 
fondamentales du cadre actuel de 
redressement et de résolution, dont 
l’intention était d'éviter une 
collectivisation des pertes. Il convient dès 
lors d’éliminer les failles existantes, telles 
que la recapitalisation préventive, qui 
permet aux autorités d’injecter des fonds 
publics dans des banques défaillantes.

Or. en

Amendement 39
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’étendue des engagements 
permettant de respecter la MREL inclut, 
en principe, tous les engagements 
correspondant à des créances non 
garanties et non privilégiées 
(engagements non subordonnés), à moins 
qu’ils ne répondent pas aux critères 
d’éligibilité spécifiques prévus par la 
présente directive. Afin de renforcer la 
résolvabilité des établissements par une 
utilisation efficace de l’instrument de 
renflouement interne, les autorités de 
résolution devraient pouvoir imposer que 
la MREL soit remplie au moyen 
d’engagements subordonnés, en particulier
s’il existe des éléments indiquant 
clairement qu’en cas de résolution, les 
créanciers participant au renflouement 
interne supporteraient probablement des 
pertes supérieures à leurs pertes 
potentielles en cas d’insolvabilité. 
L’exigence de respecter la MREL au 

(8) Afin de renforcer la résolvabilité 
des établissements par une utilisation 
efficace de l’instrument de renflouement 
interne, les autorités de résolution 
devraient imposer que la MREL soit 
remplie au moyen d’engagements 
subordonnés, en particulier s’il existe des 
éléments indiquant clairement qu’en cas de 
résolution, les créanciers participant au 
renflouement interne supporteraient 
probablement des pertes supérieures à leurs 
pertes potentielles en cas d’insolvabilité.
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moyen d’engagements subordonnés ne 
devrait être imposée que dans la mesure 
nécessaire pour éviter qu’en cas de 
résolution, les créanciers supportent des 
pertes supérieures à celles qu’ils 
supporteraient en cas d’insolvabilité. 
Toute obligation de subordination des 
instruments de dette imposée par les 
autorités de résolution aux fins de la 
MREL devrait être sans préjudice de la 
possibilité de remplir en partie l’exigence 
minimale de TLAC au moyen 
d’instruments de dette non subordonnés, 
conformément au règlement (UE) n° 
575/2013, ainsi que l’autorise la norme 
TLAC.

Or. en

Amendement 40
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’étendue des engagements 
permettant de respecter la MREL inclut, en 
principe, tous les engagements 
correspondant à des créances non garanties 
et non privilégiées (engagements non 
subordonnés), à moins qu’ils ne répondent 
pas aux critères d’éligibilité spécifiques 
prévus par la présente directive. Afin de 
renforcer la résolvabilité des 
établissements par une utilisation efficace 
de l’instrument de renflouement interne, 
les autorités de résolution devraient 
pouvoir imposer que la MREL soit remplie 
au moyen d'engagements subordonnés, en 
particulier s’il existe des éléments 
indiquant clairement qu’en cas de 
résolution, les créanciers participant au 
renflouement interne supporteraient 
probablement des pertes supérieures à 
leurs pertes potentielles en cas 

(8) L’étendue des engagements 
permettant de respecter la MREL inclut, en 
principe, tous les engagements 
correspondant à des créances non garanties 
et non privilégiées (engagements non 
subordonnés), à moins qu’ils ne répondent 
pas aux critères d’éligibilité spécifiques 
prévus par la présente directive. Afin de 
renforcer la résolvabilité des 
établissements par une utilisation efficace 
de l’instrument de renflouement interne, 
les autorités de résolution devraient 
pouvoir imposer que la MREL soit remplie 
au moyen d'engagements subordonnés;
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d’insolvabilité. L’exigence de respecter la 
MREL au moyen d’engagements 
subordonnés ne devrait être imposée que 
dans la mesure nécessaire pour éviter 
qu’en cas de résolution, les créanciers 
supportent des pertes supérieures à celles 
qu’ils supporteraient en cas 
d’insolvabilité. Toute obligation de 
subordination des instruments de dette 
imposée par les autorités de résolution 
aux fins de la MREL devrait être sans 
préjudice de la possibilité de remplir en 
partie l’exigence minimale de TLAC au 
moyen d’instruments de dette non 
subordonnés, conformément au règlement 
(UE) n° 575/2013, ainsi que l’autorise la 
norme TLAC.

Or. en

Justification

Les autorités de résolution devraient pouvoir adapter la subordination aux exigences 
spécifiques des différents établissements.

Amendement 41
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La MREL devrait permettre aux 
établissements d’absorber les pertes 
attendues en cas de résolution et de se 
recapitaliser après la résolution. Les 
autorités de résolution devraient, sur la 
base de la stratégie de résolution qu'elles 
ont choisie, dûment justifier le niveau de 
MREL imposé, notamment en ce qui 
concerne la nécessité et le niveau de 
l’exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE dans le montant de 
recapitalisation. Ainsi, ce niveau devrait se 

(9) La MREL devrait permettre aux 
établissements d’absorber les pertes 
attendues en cas de résolution et de se 
recapitaliser après la résolution. Les 
autorités de résolution devraient, sur la 
base de la stratégie de résolution qu'elles 
ont choisie, dûment justifier le niveau de 
MREL imposé, notamment en ce qui 
concerne la nécessité et le niveau de 
l’exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE dans le montant de 
recapitalisation. Ainsi, ce niveau devrait se 
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composer de la somme du montant des 
pertes attendues en cas de résolution, qui 
correspond aux exigences de fonds propres 
de l’établissement, et du montant de 
recapitalisation permettant à 
l’établissement, après la résolution, de 
satisfaire à ses exigences de fonds propres 
afin d’être autorisé à poursuivre ses 
activités dans le cadre de la stratégie de 
résolution choisie. La MREL doit être 
exprimée en pourcentage du montant total 
d’exposition au risque et de la mesure de 
l’exposition aux fins du ratio de levier, et 
les établissements doivent se conformer 
simultanément aux niveaux résultant de ces 
deux mesures. L’autorité de résolution 
devrait être en mesure d’adapter les 
montants de recapitalisation dans les cas 
dûment justifiés, afin de refléter de 
manière adéquate les risques accrus que 
font peser sur la résolvabilité le modèle 
d’entreprise, le profil de financement et le 
profil général de risque du groupe de 
résolution et exiger dans de telles 
circonstances que les montants de 
recapitalisation visés à l’article 45 quater, 
paragraphes 3 et 4, premier alinéa, soient 
dépassés.

composer de la somme du montant des 
pertes attendues en cas de résolution, qui 
correspond aux exigences de fonds propres 
de l’établissement, et du montant de 
recapitalisation permettant à 
l’établissement, après la résolution, de 
satisfaire à ses exigences de fonds propres 
afin d’être autorisé à poursuivre ses 
activités dans le cadre de la stratégie de 
résolution choisie. La MREL doit être 
exprimée en pourcentage du montant total 
d’exposition au risque et de la mesure de 
l’exposition aux fins du ratio de levier, et 
les établissements doivent se conformer 
simultanément aux niveaux résultant de ces 
deux mesures. L’autorité de résolution 
devrait être en mesure d’adapter les 
montants de recapitalisation à la hausse
afin d’y ajouter une marge de sécurité 
prévue pour couvrir les coûts qui peuvent 
résulter de la mise en œuvre de mesures
de résolution ou d’un plan de 
réorganisation des activités.

Or. en

Amendement 42
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La MREL devrait permettre aux 
établissements d’absorber les pertes 
attendues en cas de résolution et de se 
recapitaliser après la résolution. Les 
autorités de résolution devraient, sur la 
base de la stratégie de résolution qu'elles 
ont choisie, dûment justifier le niveau de 
MREL imposé, notamment en ce qui 

(9) La MREL devrait permettre aux 
établissements d’absorber les pertes 
attendues en raison de la dépréciation ou 
de la conversion au point de non-viabilité 
ou en cas de résolution et de se 
recapitaliser après la résolution. Les 
autorités de résolution devraient, sur la 
base de la stratégie de résolution qu'elles 



PE616.823v02-00 14/131 AM\1144712FR.docx

FR

concerne la nécessité et le niveau de 
l’exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE dans le montant de 
recapitalisation. Ainsi, ce niveau devrait se 
composer de la somme du montant des 
pertes attendues en cas de résolution, qui 
correspond aux exigences de fonds propres 
de l’établissement, et du montant de 
recapitalisation permettant à 
l’établissement, après la résolution, de 
satisfaire à ses exigences de fonds propres 
afin d’être autorisé à poursuivre ses 
activités dans le cadre de la stratégie de 
résolution choisie. La MREL doit être 
exprimée en pourcentage du montant total 
d’exposition au risque et de la mesure de 
l’exposition aux fins du ratio de levier, et 
les établissements doivent se conformer 
simultanément aux niveaux résultant de ces 
deux mesures. L’autorité de résolution 
devrait être en mesure d’adapter les 
montants de recapitalisation dans les cas 
dûment justifiés, afin de refléter de 
manière adéquate les risques accrus que 
font peser sur la résolvabilité le modèle 
d’entreprise, le profil de financement et le 
profil général de risque du groupe de 
résolution et exiger dans de telles 
circonstances que les montants de 
recapitalisation visés à l’article 45 quater, 
paragraphes 3 et 4, premier alinéa, soient 
dépassés.

ont choisie, dûment justifier le niveau de 
MREL imposé, notamment en ce qui 
concerne la nécessité et le niveau de 
l’exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE dans le montant de 
recapitalisation. Ainsi, ce niveau devrait se 
composer de la somme du montant des 
pertes attendues en raison de la 
dépréciation ou de la conversion au point 
de non-viabilité ou en cas de résolution, 
qui correspond aux exigences de fonds 
propres de l’établissement, et du montant 
de recapitalisation permettant à 
l’établissement, après la résolution, à la 
fois de satisfaire à ses exigences de fonds 
propres afin d’être autorisé à poursuivre 
ses activités dans le cadre de la stratégie de 
résolution choisie et de maintenir un 
niveau de confiance suffisant de la part 
des marchés pour continuer à exercer les 
activités pour lesquelles il a été agréé. La 
MREL doit être exprimée en pourcentage 
du montant total d’exposition au risque et 
de la mesure de l’exposition aux fins du 
ratio de levier, et les établissements doivent 
se conformer simultanément aux niveaux 
résultant de ces deux mesures.

Or. en

Justification

Cette modification va dans le sens des normes techniques de réglementation de l’ABE (2016).

Amendement 43
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La MREL devrait permettre aux 
établissements d’absorber les pertes 
attendues en cas de résolution et de se 
recapitaliser après la résolution. Les 
autorités de résolution devraient, sur la 
base de la stratégie de résolution qu'elles 
ont choisie, dûment justifier le niveau de 
MREL imposé, notamment en ce qui 
concerne la nécessité et le niveau de 
l’exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE dans le montant de 
recapitalisation. Ainsi, ce niveau devrait se 
composer de la somme du montant des 
pertes attendues en cas de résolution, qui 
correspond aux exigences de fonds propres 
de l’établissement, et du montant de 
recapitalisation permettant à 
l’établissement, après la résolution, de 
satisfaire à ses exigences de fonds propres 
afin d’être autorisé à poursuivre ses 
activités dans le cadre de la stratégie de 
résolution choisie. La MREL doit être 
exprimée en pourcentage du montant total 
d’exposition au risque et de la mesure de 
l’exposition aux fins du ratio de levier, et 
les établissements doivent se conformer 
simultanément aux niveaux résultant de ces 
deux mesures. L’autorité de résolution 
devrait être en mesure d’adapter les 
montants de recapitalisation dans les cas 
dûment justifiés, afin de refléter de manière 
adéquate les risques accrus que font peser 
sur la résolvabilité le modèle d’entreprise, 
le profil de financement et le profil général 
de risque du groupe de résolution et exiger 
dans de telles circonstances que les 
montants de recapitalisation visés à 
l’article 45 quater, paragraphes 3 et 4, 
premier alinéa, soient dépassés.

(9) La MREL devrait permettre aux 
établissements d’absorber les pertes 
attendues en cas de résolution et de se 
recapitaliser après la résolution. Les 
autorités de résolution devraient, sur la 
base de la stratégie de résolution qu'elles 
ont choisie, dûment justifier le niveau de 
MREL imposé, notamment en ce qui 
concerne la nécessité et le niveau de 
l’exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE dans le montant de 
recapitalisation. Ainsi, ce niveau devrait se 
composer de la somme du montant des 
pertes attendues en cas de résolution, qui 
correspond aux exigences de fonds propres 
de l’établissement, et du montant de 
recapitalisation permettant à 
l’établissement, après la résolution, de 
satisfaire à ses exigences de fonds propres 
afin d’être autorisé à poursuivre ses 
activités dans le cadre de la stratégie de 
résolution choisie. La MREL doit être 
exprimée en pourcentage du montant total 
d’exposition au risque et de la mesure de 
l’exposition aux fins du ratio de levier, et 
les établissements doivent se conformer 
simultanément aux niveaux résultant de ces 
deux mesures. L’autorité de résolution 
devrait être en mesure d’adapter les 
montants de recapitalisation dans les cas 
dûment justifiés, afin de refléter de manière 
adéquate les risques accrus que font peser 
sur la résolvabilité le modèle d’entreprise, 
le profil de financement et le profil général 
de risque du groupe de résolution et exiger 
dans de telles circonstances nécessaires 
que les montants de recapitalisation visés à 
l’article 45 quater, paragraphes 3 et 4, 
premier alinéa, soient dépassés.

Or. en

Amendement 44
Markus Ferber



PE616.823v02-00 16/131 AM\1144712FR.docx

FR

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L’ensemble des instruments 
subordonnés émis avant la date 
d’adoption des critères d’éligibilité 
devraient être réputés éligibles à la 
MREL, sans devoir remplir les nouveaux 
critères d’éligibilité introduits avec le 
train de mesures relatives à la réduction 
des risques. Cette règle de maintien des 
droits acquis devrait être exigée, car les 
acteurs du marché n’ont pas pu anticiper 
ces changements et ont besoin de temps 
pour adapter leurs émissions. Le maintien 
des droits acquis devrait couvrir 
l’ensemble des nouveaux critères 
d’éligibilité, notamment les droits de 
compensation, ainsi que les droits 
d’exigibilité anticipée.

Or. en

Amendement 45
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer la résolvabilité 
des EISm, les autorités de résolution 
devraient être en mesure de leur imposer 
une MREL au cas par cas, en plus de 
l’exigence minimale de TLAC prévue dans 
le règlement (UE) n° 575/2013. Cette 
MREL au cas par cas ne peut être imposée 
que lorsque dans le cadre de la stratégie de 
résolution choisie, l’exigence minimale de 
TLAC n’est pas suffisante pour absorber 
les pertes d'un EISm et le recapitaliser.

(10) Afin de renforcer la résolvabilité 
des EISm, des autres EIS et des 
établissements qui ne sont pas considérés 
comme de moindre importance 
conformément au règlement du Conseil 
(UE) nº 1024/20131 bis, les autorités de 
résolution devraient être en mesure de leur 
imposer une MREL au cas par cas, en plus 
de l’exigence minimale de TLAC prévue 
dans le règlement (UE) n° 575/2013. Cette 
MREL au cas par cas ne peut être imposée 
que lorsque dans le cadre de la stratégie de 
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résolution choisie, les autorités 
compétentes jugent l’exigence minimale 
de TLAC insuffisante pour absorber les 
pertes d'un EISm et le recapitaliser.

______________

1 bis Règlement (UE) nº 1024/2013 du 
Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 
Banque centrale européenne des missions 
spécifiques ayant trait aux politiques en 
matière de surveillance prudentielle des
établissements de crédit (JO L 287 du 
29.10.2013, p. 63).

Or. en

Amendement 46
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer la résolvabilité 
des EISm, les autorités de résolution 
devraient être en mesure de leur imposer 
une MREL au cas par cas, en plus de 
l’exigence minimale de TLAC prévue dans 
le règlement (UE) n° 575/2013. Cette 
MREL au cas par cas ne peut être 
imposée que lorsque dans le cadre de la 
stratégie de résolution choisie, l’exigence 
minimale de TLAC n’est pas suffisante 
pour absorber les pertes d'un EISm et le 
recapitaliser.

(10) Afin de renforcer la résolvabilité 
des EISm, les autorités de résolution 
devraient être en mesure de leur imposer 
une MREL au cas par cas, en plus de 
l’exigence minimale de TLAC prévue dans 
le règlement (UE) n° 575/2013, 
lorsqu’elles le jugent nécessaire.

Or. en

Amendement 47
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer la résolvabilité 
des EISm, les autorités de résolution 
devraient être en mesure de leur imposer 
une MREL au cas par cas, en plus de 
l’exigence minimale de TLAC prévue dans 
le règlement (UE) n° 575/2013. Cette 
MREL au cas par cas ne peut être imposée 
que lorsque dans le cadre de la stratégie de 
résolution choisie, l’exigence minimale de 
TLAC n’est pas suffisante pour absorber 
les pertes d'un EISm et le recapitaliser.

(10) Afin de renforcer la résolvabilité 
des EISm, les autorités de résolution 
devraient être en mesure de leur imposer 
une MREL au cas par cas, en plus de 
l’exigence minimale de TLAC prévue dans 
le règlement (UE) n° 575/2013. Cette 
MREL au cas par cas devrait être imposée 
lorsque, dans le cadre de la stratégie de 
résolution choisie, l’exigence minimale de 
TLAC n’est pas suffisante pour absorber 
les pertes d'un EISm et le recapitaliser.

Or. en

Justification

Les autorités de résolution devraient avoir la possibilité de demander aux établissements une 
MREL plus élevée, si nécessaire.

Amendement 48
Marco Valli

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le cadre actuel de 
résolution reste inadapté pour garantir la 
résolvabilité des établissements de grande 
taille. Les établissements les plus grands 
et les plus complexes de l’Union restent 
trop grands pour faire faillite, trop grands 
pour un sauvetage et trop complexes pour 
faire l’objet d’une surveillance et d’une 
résolution. Il est dès lors essentiel que les 
plans de résolution comprennent aussi un 
plan de mise en œuvre d’une séparation 
structurelle entre les activités de 
négociation et la fonction principale de 
crédit afin de garantir la résolvabilité et 
de protéger les contribuables et les petits 
épargnants.
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Or. en

Amendement 49
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour fixer le niveau de la MREL, 
les autorités de résolution devraient 
considérer le degré d’importance 
systémique de l’établissement et 
l’incidence négative que sa défaillance 
serait susceptible d'exercer sur la stabilité 
financière. Elles devraient tenir compte de 
la nécessité d’établir des conditions de 
concurrence égales entre les EISm et les 
autres établissements d'importance 
systémique comparables au sein de 
l’Union. Par conséquent, la MREL 
imposée aux établissements qui ne sont pas 
recensés comme étant d’importance 
systémique mondiale mais dont 
l’importance systémique au sein de l’Union 
est comparable à celle des EISm ne devrait 
pas s'écarter de manière disproportionnée, 
en termes de niveau et de composition, de 
la MREL généralement fixée pour les 
EISm.

(11) Pour fixer le niveau de la MREL, 
les autorités de résolution devraient 
considérer le degré d’importance 
systémique de l’établissement et 
l’incidence négative que sa défaillance 
serait susceptible d'exercer sur la stabilité 
financière. Elles devraient tenir compte de 
la nécessité d’établir des conditions de 
concurrence égales entre les EISm et les 
autres établissements d'importance 
systémique comparables au sein de l’Union
tels que les EIS et les établissements qui 
ne sont pas considérés comme moins 
importants conformément au règlement 
du Conseil (UE) nº 1024/20131 bis. Par 
conséquent, la MREL imposée aux 
établissements qui ne sont pas recensés 
comme étant d’importance systémique 
mondiale mais dont l’importance 
systémique au sein de l’Union est 
comparable à celle des EISm ne devrait pas 
s'écarter, en termes de niveau et de 
composition, de la MREL généralement 
fixée pour les EISm.

_____________

1 bisRèglement (UE) nº 1024/2013 du 
Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 
Banque centrale européenne des missions 
spécifiques ayant trait aux politiques en 
matière de surveillance prudentielle des 
établissements de crédit (JO L 287 du 
29.10.2013, p. 63).

Or. en
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Amendement 50
Marco Valli

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour fixer le niveau de la MREL, 
les autorités de résolution devraient 
considérer le degré d’importance 
systémique de l’établissement et 
l’incidence négative que sa défaillance 
serait susceptible d'exercer sur la stabilité 
financière. Elles devraient tenir compte de 
la nécessité d’établir des conditions de 
concurrence égales entre les EISm et les 
autres établissements d'importance 
systémique comparables au sein de 
l’Union. Par conséquent, la MREL 
imposée aux établissements qui ne sont pas 
recensés comme étant d’importance 
systémique mondiale mais dont 
l’importance systémique au sein de l’Union 
est comparable à celle des EISm ne devrait 
pas s'écarter de manière disproportionnée, 
en termes de niveau et de composition, de 
la MREL généralement fixée pour les 
EISm.

(11) Pour fixer le niveau de la MREL, 
les autorités de résolution devraient 
considérer le degré d’importance 
systémique de l’établissement et son 
exposition à des actifs non liquides et à 
des produits dérivés, qui peuvent menacer 
considérablement sa stabilité financière. 
Elles devraient tenir compte de la nécessité 
d’établir des conditions de concurrence 
égales entre les EISm et les autres 
établissements d'importance systémique 
comparables au sein de l’Union. Par 
conséquent, la MREL imposée aux 
établissements qui ne sont pas recensés 
comme étant d’importance systémique 
mondiale mais dont l’importance 
systémique au sein de l’Union est 
comparable à celle des EISm ne devrait pas 
s'écarter de manière disproportionnée, en 
termes de niveau et de composition, de la 
MREL généralement fixée pour les EISm.

Or. en

Amendement 51
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour fixer le niveau de la MREL, 
les autorités de résolution devraient 
considérer le degré d’importance 
systémique de l’établissement et 
l’incidence négative que sa défaillance 

(11) Pour fixer le niveau de la MREL, 
les autorités de résolution devraient 
considérer le degré d’importance 
systémique de l’établissement et 
l’incidence négative que sa défaillance 
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serait susceptible d'exercer sur la stabilité 
financière. Elles devraient tenir compte de 
la nécessité d’établir des conditions de 
concurrence égales entre les EISm et les 
autres établissements d'importance 
systémique comparables au sein de 
l’Union. Par conséquent, la MREL 
imposée aux établissements qui ne sont pas 
recensés comme étant d’importance 
systémique mondiale mais dont 
l’importance systémique au sein de l’Union 
est comparable à celle des EISm ne devrait 
pas s'écarter de manière disproportionnée, 
en termes de niveau et de composition, de 
la MREL généralement fixée pour les 
EISm.

serait susceptible d'exercer sur la stabilité 
financière. Elles devraient tenir compte de 
la nécessité d’établir des conditions de 
concurrence égales entre les EISm et les 
autres établissements d'importance 
systémique comparables au sein de 
l’Union. Par conséquent, la MREL 
imposée aux établissements qui ne sont pas 
recensés comme étant d’importance 
systémique mondiale mais dont 
l’importance systémique au sein de l’Union 
est comparable à celle des EISm ne devrait 
pas s'écarter de manière disproportionnée, 
en termes de niveau et de composition, de 
la MREL généralement fixée pour les 
EISm, et pourra aussi excéder ce niveau.

Or. en

Amendement 52
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) À l'instar des pouvoirs conférés 
aux autorités compétentes par la directive 
2013/36/UE, la présente directive devrait 
permettre aux autorités de résolution 
d’exiger des établissements qu’ils 
respectent des niveaux de MREL plus 
élevés, tout en traitant avec plus de 
souplesse tout non-respect de ces niveaux, 
notamment en atténuant ses effets 
automatiques sous la forme de limitations 
du montant maximal distribuable (MMD). 
Les autorités de résolution devraient 
pouvoir fournir des orientations aux 
établissements afin qu’ils respectent des 
montants supplémentaires pour couvrir, 
en cas de résolution, des pertes 
supérieures au niveau des exigences de 
fonds propres prévues par le règlement 
(UE) n° 575/2013 et la directive 
2013/36/UE, et/ou garantir une confiance 

supprimé
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suffisante des marchés dans 
l’établissement après la résolution. Dans 
un souci de cohérence avec la directive 
2013/36/UE, des orientations destinées à 
couvrir des pertes supplémentaires ne 
peuvent être fournies que lorsque des 
«orientations en matière de fonds 
propres» ont été imposées par les autorités 
de surveillance compétentes en vertu de la 
directive 2013/36/UE et elles ne doivent 
pas dépasser le niveau exigé dans ces 
dernières. S’agissant du montant de 
recapitalisation, le niveau exigé dans les 
orientations afin d’assurer la confiance 
des marchés devrait permettre à 
l’établissement de continuer à remplir les 
conditions de l’agrément pendant une 
période appropriée, notamment en lui 
permettant de couvrir les coûts liés à la 
restructuration de ses activités à la suite 
de la résolution. Ce coussin de confiance 
des marchés ne devrait pas dépasser 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres au titre de la directive 
2013/36/UE, sauf si un niveau supérieur 
est nécessaire pour garantir qu’à la suite 
de la résolution, l’entité continue à
satisfaire aux conditions de son agrément 
pour une période appropriée. Lorsqu’une 
entité ne dispose pas, de manière 
persistante, du surcroît de fonds propres 
et d’engagements éligibles prévu dans les 
orientations, l’autorité de résolution 
devrait être en mesure de demander que le 
montant de la MREL soit augmenté pour 
couvrir le montant prévu dans les 
orientations. Afin de déterminer s’il existe 
une défaillance systématique, l’autorité de 
résolution devrait tenir compte des 
déclarations de l'entité relatives à la 
MREL en vertu de la présente directive.

Or. en

Justification

Il n’est pas nécessaire de prévoir des orientations sur la MREL étant donné les outils qui sont 
déjà à la disposition des autorités de résolution dans tous les cas.
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Amendement 53
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) À l'instar des pouvoirs conférés aux 
autorités compétentes par la directive 
2013/36/UE, la présente directive devrait 
permettre aux autorités de résolution 
d’exiger des établissements qu’ils 
respectent des niveaux de MREL plus 
élevés, tout en traitant avec plus de 
souplesse tout non-respect de ces niveaux, 
notamment en atténuant ses effets 
automatiques sous la forme de limitations 
du montant maximal distribuable (MMD). 
Les autorités de résolution devraient 
pouvoir fournir des orientations aux 
établissements afin qu’ils respectent des 
montants supplémentaires pour couvrir, 
en cas de résolution, des pertes 
supérieures au niveau des exigences de 
fonds propres prévues par le règlement 
(UE) n° 575/2013 et la directive 
2013/36/UE, et/ou garantir une confiance 
suffisante des marchés dans 
l’établissement après la résolution. Dans 
un souci de cohérence avec la directive 
2013/36/UE, des orientations destinées à 
couvrir des pertes supplémentaires ne 
peuvent être fournies que lorsque des 
«orientations en matière de fonds 
propres» ont été imposées par les autorités 
de surveillance compétentes en vertu de la 
directive 2013/36/UE et elles ne doivent 
pas dépasser le niveau exigé dans ces 
dernières. S’agissant du montant de 
recapitalisation, le niveau exigé dans les 
orientations afin d’assurer la confiance 
des marchés devrait permettre à 
l’établissement de continuer à remplir les 
conditions de l’agrément pendant une 
période appropriée, notamment en lui 
permettant de couvrir les coûts liés à la 

(12) À l'instar des pouvoirs conférés aux 
autorités compétentes par la directive 
2013/36/UE, la présente directive devrait 
permettre aux autorités de résolution 
d’exiger des établissements qu’ils 
respectent des niveaux de MREL plus 
élevés, si cela est jugé nécessaire pour la 
résolution.
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restructuration de ses activités à la suite 
de la résolution. Ce coussin de confiance 
des marchés ne devrait pas dépasser 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres au titre de la directive 
2013/36/UE, sauf si un niveau supérieur 
est nécessaire pour garantir qu’à la suite 
de la résolution, l’entité continue à 
satisfaire aux conditions de son agrément 
pour une période appropriée. Lorsqu’une 
entité ne dispose pas, de manière 
persistante, du surcroît de fonds propres 
et d’engagements éligibles prévu dans les 
orientations, l’autorité de résolution 
devrait être en mesure de demander que le 
montant de la MREL soit augmenté pour 
couvrir le montant prévu dans les 
orientations. Afin de déterminer s’il existe 
une défaillance systématique, l’autorité de 
résolution devrait tenir compte des 
déclarations de l'entité relatives à la 
MREL en vertu de la présente directive.

Or. en

Amendement 54
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) À l'instar des pouvoirs conférés aux 
autorités compétentes par la directive 
2013/36/UE, la présente directive devrait 
permettre aux autorités de résolution 
d’exiger des établissements qu’ils 
respectent des niveaux de MREL plus 
élevés, tout en traitant avec plus de 
souplesse tout non-respect de ces niveaux, 
notamment en atténuant ses effets 
automatiques sous la forme de limitations 
du montant maximal distribuable (MMD). 
Les autorités de résolution devraient 
pouvoir fournir des orientations aux 

(12) À l'instar des pouvoirs conférés aux 
autorités compétentes par la directive 
2013/36/UE, la présente directive devrait 
permettre aux autorités de résolution 
d’exiger des établissements qu’ils 
respectent des niveaux de MREL plus 
élevés, tout en traitant avec plus de 
souplesse tout non-respect de ces niveaux, 
notamment en atténuant ses effets 
automatiques sous la forme de limitations 
du montant maximal distribuable (MMD). 
Les autorités de résolution devraient 
pouvoir fournir des orientations aux 
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établissements afin qu’ils respectent des 
montants supplémentaires pour couvrir, en 
cas de résolution, des pertes supérieures au 
niveau des exigences de fonds propres 
prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 
et la directive 2013/36/UE, et/ou garantir 
une confiance suffisante des marchés dans 
l’établissement après la résolution. Dans 
un souci de cohérence avec la directive 
2013/36/UE, des orientations destinées à 
couvrir des pertes supplémentaires ne 
peuvent être fournies que lorsque des 
«orientations en matière de fonds 
propres» ont été imposées par les autorités 
de surveillance compétentes en vertu de la 
directive 2013/36/UE et elles ne doivent 
pas dépasser le niveau exigé dans ces 
dernières. S’agissant du montant de 
recapitalisation, le niveau exigé dans les 
orientations afin d’assurer la confiance des 
marchés devrait permettre à l’établissement 
de continuer à remplir les conditions de 
l’agrément pendant une période appropriée, 
notamment en lui permettant de couvrir 
les coûts liés à la restructuration de ses 
activités à la suite de la résolution. Ce 
coussin de confiance des marchés ne 
devrait pas dépasser l’exigence globale de 
coussin de fonds propres au titre de la 
directive 2013/36/UE, sauf si un niveau 
supérieur est nécessaire pour garantir 
qu’à la suite de la résolution, l’entité 
continue à satisfaire aux conditions de 
son agrément pour une période 
appropriée. Lorsqu’une entité ne dispose 
pas, de manière persistante, du surcroît de 
fonds propres et d’engagements éligibles 
prévu dans les orientations, l’autorité de 
résolution devrait être en mesure de 
demander que le montant de la MREL 
soit augmenté pour couvrir le montant 
prévu dans les orientations. Afin de 
déterminer s’il existe une défaillance 
systématique, l’autorité de résolution
devrait tenir compte des déclarations de 
l'entité relatives à la MREL en vertu de la 
présente directive.

établissements afin qu’ils respectent des 
montants supplémentaires pour couvrir, en 
cas de résolution, des pertes supérieures au 
niveau des exigences de fonds propres 
prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 
et la directive 2013/36/UE, et/ou garantir 
une confiance suffisante des marchés dans 
l’établissement après la résolution. 
S’agissant du montant de recapitalisation, 
le niveau exigé dans les orientations afin 
d’assurer la confiance des marchés devrait 
permettre à l’établissement de continuer à 
remplir les conditions de l’agrément 
pendant une période appropriée. 
Lorsqu’une entité ne dispose pas, de 
manière persistante, du surcroît de fonds 
propres et d’engagements éligibles prévu 
dans les orientations, elle devrait se voir 
appliquer des limitations partielles du 
MMD. Lorsqu’une entité ne dispose 
toujours pas du surcroît de fonds propres 
et d’engagements éligibles prévu dans les 
orientations, après six mois, les autorités 
compétentes doivent exercer leurs 
pouvoirs afin de remédier aux 
manquements à la MREL. Afin de 
déterminer s’il existe une défaillance 
systématique, l’autorité de résolution 
devrait tenir compte des déclarations de 
l'entité relatives à la MREL en vertu de la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 55
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les établissements qui ne sont pas 
des entités de résolution devraient se 
conformer à la MREL au niveau 
individuel. Les besoins d’absorption des 
pertes et de recapitalisation de ces 
établissements devraient généralement être 
couverts par leurs entités de résolution 
respectives au moyen de l'acquisition par 
ces dernières d’engagements éligibles émis 
par ces établissements et de la dépréciation 
de ces engagements ou de leur conversion 
en titres de propriété lorsque ces 
établissements ne sont plus viables. Ainsi, 
la MREL applicable aux établissements qui 
ne sont pas des entités de résolution devrait 
être appliquée de manière cohérente et en 
liaison avec les exigences prévues pour les 
entités de résolution. Ceci devrait 
permettre aux autorités de résolution de 
procéder à la résolution d’un groupe de 
résolution sans soumettre certaines de ses 
filiales à une procédure de résolution, 
évitant ainsi les risques de perturber le 
marché. Sous réserve de l’accord des 
autorités de résolution de l’entité de 
résolution et de sa filiale, il devrait être 
possible de remplacer l’émission 
d'engagements éligibles au bénéfice des 
entités de résolution par des garanties 
couvertes par des sûretés accordées par 
l’entité de résolution à ses filiales, 
garanties qui peuvent être déclenchées si 
des conditions équivalentes à celles 
prévues pour la dépréciation ou la 
conversion des engagements éligibles sont 
réunies. Les autorités de résolution des 
filiales d’une entité de résolution devraient 
également pouvoir renoncer entièrement à 
l’application de la MREL pour les 

(14) Les établissements qui ne sont pas 
des entités de résolution devraient se 
conformer à la MREL au niveau 
individuel. Les besoins d’absorption des 
pertes et de recapitalisation de ces 
établissements devraient généralement être 
couverts par leurs entités de résolution 
respectives au moyen de l'acquisition par 
ces dernières d’engagements éligibles émis 
par ces établissements et de la dépréciation 
de ces engagements ou de leur conversion 
en titres de propriété lorsque ces 
établissements ne sont plus viables. Ainsi, 
la MREL applicable aux établissements qui 
ne sont pas des entités de résolution devrait 
être appliquée de manière cohérente et en 
liaison avec les exigences prévues pour les 
entités de résolution. Ceci devrait 
permettre aux autorités de résolution de 
procéder à la résolution d’un groupe de 
résolution sans soumettre certaines de ses 
filiales à une procédure de résolution, 
évitant ainsi les risques de perturber le 
marché. Les autorités de résolution des 
filiales d’une entité de résolution devraient 
également pouvoir renoncer entièrement à 
l’application de la MREL pour les 
établissements qui ne sont pas des entités 
de résolution, si l’entité de résolution et ses 
filiales sont établies dans le même État 
membre. L’application de la MREL aux 
établissements qui ne sont pas des entités 
de résolution devrait être conforme à la 
stratégie de résolution choisie et, 
notamment, ne pas modifier le lien de 
propriété entre les établissements et leur 
groupe de résolution après leur 
recapitalisation.
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établissements qui ne sont pas des entités 
de résolution, si l’entité de résolution et ses 
filiales sont établies dans le même État 
membre. L’application de la MREL aux 
établissements qui ne sont pas des entités 
de résolution devrait être conforme à la 
stratégie de résolution choisie et, 
notamment, ne pas modifier le lien de 
propriété entre les établissements et leur 
groupe de résolution après leur 
recapitalisation.

Or. en

Amendement 56
Barbara Kappel

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les établissements qui ne sont pas 
des entités de résolution devraient se 
conformer à la MREL au niveau 
individuel. Les besoins d’absorption des 
pertes et de recapitalisation de ces 
établissements devraient généralement être 
couverts par leurs entités de résolution 
respectives au moyen de l'acquisition par 
ces dernières d’engagements éligibles émis 
par ces établissements et de la dépréciation 
de ces engagements ou de leur conversion 
en titres de propriété lorsque ces 
établissements ne sont plus viables. Ainsi, 
la MREL applicable aux établissements qui 
ne sont pas des entités de résolution devrait 
être appliquée de manière cohérente et en 
liaison avec les exigences prévues pour les 
entités de résolution. Ceci devrait 
permettre aux autorités de résolution de 
procéder à la résolution d’un groupe de 
résolution sans soumettre certaines de ses 
filiales à une procédure de résolution, 
évitant ainsi les risques de perturber le 
marché. Sous réserve de l’accord des 
autorités de résolution de l’entité de 

(14) Les établissements qui sont des 
filiales importantes d’entités de résolution 
devraient se conformer à la MREL au 
niveau consolidé du sous-groupe 
important concerné. L’objectif premier de 
cette exigence de respect de la MREL est 
de garantir la confiance dans la stratégie 
de résolution du groupe, conformément à 
la norme TLAC du Conseil de stabilité 
financière (CSF), selon les «principes 
relatifs à la capacité d’absorption des 
pertes et de recapitalisation des EISm 
dans le cas d’une résolution», à savoir le 
tableau des modalités d'application de la 
norme TLAC. Les besoins d’absorption 
des pertes et de recapitalisation de ces 
établissements devraient généralement être 
couverts par leurs entités de résolution 
respectives au moyen de l'acquisition par 
ces dernières d’engagements éligibles émis 
par ces établissements et de la dépréciation 
de ces engagements ou de leur conversion 
en titres de propriété lorsque ces 
établissements ne sont plus viables. Ainsi, 
la MREL applicable aux établissements qui 



PE616.823v02-00 28/131 AM\1144712FR.docx

FR

résolution et de sa filiale, il devrait être 
possible de remplacer l’émission 
d'engagements éligibles au bénéfice des 
entités de résolution par des garanties 
couvertes par des sûretés accordées par 
l’entité de résolution à ses filiales, 
garanties qui peuvent être déclenchées si 
des conditions équivalentes à celles 
prévues pour la dépréciation ou la 
conversion des engagements éligibles sont 
réunies. Les autorités de résolution des 
filiales d’une entité de résolution devraient 
également pouvoir renoncer entièrement à 
l’application de la MREL pour les 
établissements qui ne sont pas des entités 
de résolution, si l’entité de résolution et ses 
filiales sont établies dans le même État 
membre. L’application de la MREL aux 
établissements qui ne sont pas des entités 
de résolution devrait être conforme à la 
stratégie de résolution choisie et, 
notamment, ne pas modifier le lien de 
propriété entre les établissements et leur 
groupe de résolution après leur 
recapitalisation.

ne sont pas des entités de résolution devrait 
être appliquée de manière cohérente et en 
liaison avec les exigences prévues pour les 
entités de résolution. Ceci devrait 
permettre aux autorités de résolution de 
procéder à la résolution d’un groupe de 
résolution sans soumettre certaines de ses 
filiales à une procédure de résolution, 
évitant ainsi les risques de perturber le 
marché. Sous réserve de l’accord des 
autorités de résolution de l’entité de 
résolution et de sa filiale, il devrait être 
possible de remplacer l’émission 
d'engagements éligibles au bénéfice des 
entités de résolution par des garanties 
couvertes par des sûretés accordées par 
l’entité de résolution à ses filiales, 
garanties qui peuvent être déclenchées si 
des conditions équivalentes à celles 
prévues pour la dépréciation ou la 
conversion des engagements éligibles sont 
réunies. Les autorités de résolution des 
filiales d’une entité de résolution devraient 
également pouvoir renoncer entièrement à 
l’application de la MREL pour les 
établissements qui ne sont pas des entités 
de résolution, si l’entité de résolution et ses 
filiales sont établies dans le même État 
membre. L’application de la MREL aux 
établissements qui ne sont pas des entités 
de résolution devrait être conforme à la 
stratégie de résolution choisie et, 
notamment, ne pas modifier le lien de 
propriété entre les établissements et leur 
groupe de résolution après leur 
recapitalisation.

Or. en

Amendement 57
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Tout non-respect de l’exigence 
minimale de TLAC et de la MREL devrait 
être dûment examiné et corrigé par les 
autorités compétentes et les autorités de 
résolution. Étant donné que le non-respect 
de ces exigences peut constituer un 
obstacle à la résolvabilité d'un 
établissement ou d'un groupe, les 
procédures existantes pour supprimer les 
obstacles à la résolvabilité devraient être 
raccourcies afin de remédier rapidement à 
toute violation des exigences. Les autorités 
de résolution devraient aussi être en 
mesure d’exiger des établissements qu’ils 
modifient les profils de maturité des 
instruments et éléments éligibles et qu’ils 
élaborent et mettent en œuvre des plans 
visant à rétablir le niveau de ces exigences.

(16) Tout non-respect de l’exigence 
minimale de TLAC et de la MREL devrait 
être dûment examiné et corrigé par les 
autorités compétentes et les autorités de 
résolution. Étant donné que le non-respect 
de ces exigences peut constituer un 
obstacle à la résolvabilité d'un 
établissement ou d'un groupe, les 
procédures existantes pour supprimer les 
obstacles à la résolvabilité pourraient être 
raccourcies afin de remédier rapidement à 
toute violation des exigences. Les autorités 
de résolution devraient aussi être en 
mesure d’exiger des établissements qu’ils 
modifient les profils de maturité des 
instruments et éléments éligibles et qu’ils 
élaborent et mettent en œuvre des plans 
visant à rétablir le niveau de ces exigences
dans un délai prédéterminé.

Or. en

Amendement 58
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’obligation d'inclure une 
reconnaissance contractuelle des effets de 
l’outil de renflouement interne dans les 
accords ou les instruments créant des 
engagements régis par la législation de 
pays tiers devrait garantir la possibilité 
d'utiliser ces engagements à des fins de 
renflouement interne en cas de résolution. 
À défaut de l'adoption, dans toutes les 
juridictions de pays tiers, de cadres 
réglementaires de reconnaissance 
permettant des résolutions transfrontières 
efficaces, des dispositifs contractuels, 
élaborés de manière adéquate et largement 

(18) L’obligation d'inclure une 
reconnaissance contractuelle des effets de 
l’outil de renflouement interne dans les 
accords ou les instruments créant des 
engagements régis par la législation de 
pays tiers devrait garantir la possibilité 
d'utiliser ces engagements à des fins de 
renflouement interne en cas de résolution. 
À défaut de l'adoption, dans toutes les 
juridictions de pays tiers, de cadres 
réglementaires de reconnaissance 
permettant des résolutions transfrontières 
efficaces, des dispositifs contractuels, 
élaborés de manière adéquate et largement 
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adoptés, devraient constituer une solution 
viable. Même en cas de mise en place de 
cadres réglementaires de reconnaissance, 
des dispositifs contractuels de 
reconnaissance devraient contribuer à 
renforcer la sécurité juridique et la 
prévisibilité de la reconnaissance 
transfrontière des mesures de résolution. Il 
peut toutefois arriver qu’il soit impossible 
pour les établissements d'inclure de telles 
clauses contractuelles dans les accords ou 
instruments créant certains engagements, 
en particulier les engagements qui ne sont 
pas exclus de l’outil de renflouement 
interne en vertu de la directive 
2014/59/UE, les dépôts couverts ou les 
instruments de fonds propres. Il est 
notamment impossible pour les 
établissements d'inclure dans des accords 
ou des instruments créant des engagements 
des clauses contractuelles sur la 
reconnaissance des effets de l’outil de 
renflouement interne, lorsque ces clauses 
sont illégales dans les pays tiers concernés 
ou lorsque les établissements ne disposent 
pas du pouvoir de négociation nécessaire
pour les imposer. Les autorités de 
résolution devraient donc pouvoir 
renoncer à l’application de l’exigence 
d'inclure ces clauses contractuelles 
lorsque celles-ci entraîneraient des coûts 
disproportionnés pour les établissements 
et lorsque les engagements qui en 
résultent ne fourniraient pas une capacité 
d’absorption des pertes et de 
recapitalisation importante en cas de 
résolution. Cette exemption ne devrait 
toutefois pas être invoquée 
lorsqu'ensemble, plusieurs accords ou 
engagements garantissent collectivement 
une capacité d’absorption des pertes et de 
recapitalisation importante en cas de 
résolution. En outre, pour ne pas nuire à la 
résolvabilité des établissements, les 
engagements bénéficiant des exemptions
ne devraient pas être éligibles aux fins de 
la MREL.

adoptés, devraient constituer une solution 
viable. Même en cas de mise en place de 
cadres réglementaires de reconnaissance, 
des dispositifs contractuels de 
reconnaissance devraient contribuer à 
renforcer la sécurité juridique et la 
prévisibilité de la reconnaissance 
transfrontière des mesures de résolution. Il 
peut toutefois arriver qu’il soit impossible 
pour les établissements d'inclure de telles 
clauses contractuelles dans les accords ou 
instruments créant certains engagements. 
Par exemple, les établissements peuvent, 
en particulier, estimer qu’il est impossible 
d’inclure des dispositions relatives à la 
reconnaissance contractuelle dans les 
engagements lorsque les autorités 
concernées de pays tiers ont informé 
l’établissement par écrit qu’elles ne lui 
permettront pas d’inclure des dispositions 
relatives à la reconnaissance contractuelle 
dans les accords ou les instruments créant 
des engagements régis par la législation 
de ce pays tiers; lorsque, dans le pays 
tiers, il est illégal pour l’établissement 
d’inclure des dispositions relatives à la 
reconnaissance contractuelle dans les
accords ou instruments créant des 
engagements régis par la législation de ce 
pays tiers; lorsque la création 
d’engagements est régie par des 
protocoles internationaux que 
l’établissement n’a pas le pouvoir de 
modifier dans la pratique; lorsque les
clauses contractuelles sont imposées à 
l’établissement par des clauses d’adhésion 
et de participation à des organismes 
extérieurs à l’Union, dont l’utilisation est 
soumise à des conditions générales pour
tous les membres et impossible à modifier
de manière bilatérale; ou lorsque 
l’engagement qui serait soumis à 
l’exigence de reconnaissance 
contractuelle est subordonné à une 
rupture du contrat. Les établissements 
devraient pouvoir établir qu’il est 
impossible, sur le plan juridique ou pour 
d'autres raisons, d’inclure les conditions 
contractuelles dans des engagements qui, 
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autrement, relèveraient du champ 
d’application de l’obligation de 
reconnaissance contractuelle et que le fait 
de ne pas inclure les conditions 
pertinentes n’empêche pas la résolvabilité 
de l’entreprise. L’autorité compétente ou 
l’autorité de résolution peut évaluer le 
constat fait par un établissement de 
l’impossibilité de l’insertion de cette 
clause contractuelle, et exiger l’insertion 
des clauses contractuelles si elle est en 
désaccord avec le constat ou estime que la 
non-insertion de la clause contractuelle a 
une incidence négative sur la résolvabilité
de l’entreprise. En outre, pour ne pas nuire 
à la résolvabilité des établissements, les 
engagements qui n’intègrent pas les 
dispositions relatives à la reconnaissance 
contractuelle ne devraient pas être 
éligibles aux fins de la MREL.

Or. en

Justification

Dans certains cas, il sera impossible de mentionner la reconnaissance contractuelle dans les 
contrats en raison notamment de la législation en vigueur dans des pays tiers.

Amendement 59
Tom Vandenkendelaere

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) L’intégration, dans les 
contrats régis par la législation de pays 
tiers, de clauses de reconnaissance du 
renflouement interne au titre du contrat, 
peut faciliter la résolution d’un 
établissement. Toutefois, une obligation 
excessivement large d’insérer ces clauses 
dans les contrats régis par la législation 
de pays tiers porterait fortement préjudice 
aux établissements européens qui 
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souhaitent avoir accès aux marchés de 
pays tiers, sans améliorer leur 
résolvabilité. Il importe donc au plus haut 
point de préciser que les contrats régis par 
le droit de pays tiers n’ont pas à 
comporter de clauses de reconnaissance 
contractuelle dans les cas où cela 
s’avérerait contreproductif, entraînerait 
des contraintes ou effets déraisonnables 
ou disproportionnés pour les 
établissements et leurs contreparties, ou 
lorsque cela serait tout simplement 
impossible. Les clauses de reconnaissance 
contractuelle se justifieraient 
principalement dans les contrats portant 
sur des obligations de paiement conçues 
spécifiquement pour absorber les pertes 
dans le cadre de la résolution 
(engagements éligibles aux fins de la 
MREL) et d’autres obligations de 
paiement dans le cas où l’autorité de 
résolution estime qu’il faut prévoir une 
possibilité de renflouement interne pour 
éviter un éventuel obstacle à la résolution. 
Cela cadrerait d’ailleurs tout à fait avec 
les principes du Conseil de stabilité 
financière pour l’efficacité transfrontière 
de l’action de résolution. À l’inverse, il ne 
serait pas pertinent d’inclure des clauses 
de reconnaissance contractuelle dans les 
contrats donnant naissance à des 
engagements qui, en cas de renflouement 
interne, ne contribueraient pas à la 
résolvabilité de l’établissement. Par 
conséquent, l’obligation d’insérer de telles 
clauses ne devrait pas s’appliquer aux 
contrats qui ne donnent lieu qu’à des 
engagements conditionnels. Par ailleurs, 
exiger l’insertion d’une clause de 
reconnaissance contractuelle ne serait pas 
pertinent pour les engagements régis par 
des normes internationales types, des 
conditions prescrites par la contrepartie 
ou des règles et réglementations 
prédéterminées, entre autres. Les accords 
de ce type sont notamment les contrats 
concernant des instruments de 
financement des activités commerciales, 
tels que les garanties ou lettres de crédit, 
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les garanties (y compris les 
cautionnements de marchés publics, les 
garanties de bonne fin et les garanties de 
restitution d’acompte et pour retenues 
connexes), d’autres garanties qui reposent 
sur des conditions non négociables 
prescrites par la contrepartie ou en vertu 
de normes et pratiques internationales 
prédéterminées, et les accords avec des 
infrastructures de marché des pays tiers. 
Dans tous ces cas, l’établissement ne sera 
pas en mesure d’imposer des clauses de 
reconnaissance contractuelle à la 
contrepartie. En outre, il peut dans de 
nombreux cas être excessivement 
contraignant pour les établissements 
d’inclure des clauses de reconnaissance 
contractuelle dans les contrats conclus 
avec des contreparties de pays tiers, par 
exemple des petites et moyennes 
entreprises ou des entités publiques de 
pays tiers. Si le contrat avec une 
contrepartie d’un pays tiers donne lieu à 
des engagements qui ne contribueraient 
pas à la résolvabilité de l’établissement, il 
serait également disproportionné d’exiger 
des clauses de reconnaissance 
contractuelle.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que l’objet et la finalité de l'article 55 s’appliquent aux 
instruments de MREL et à instaurer le principe selon lequel l’article 55 ne s’applique pas aux 
engagements dans le cas où les conséquences seraient contreproductives et disproportionnées 
par rapport aux objectifs de la résolution.

Amendement 60
Marco Valli

Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour préserver la stabilité 
financière, il est important que les 
autorités compétentes puissent remédier à 
la détérioration de la situation 
économique et financière d’un 
établissement avant qu’elle n’atteigne un 
point où elles n’auront d’autre choix que 
d’entamer une procédure de résolution. À 
cette fin, les autorités compétentes 
devraient être dotées de pouvoirs 
d’intervention précoce appropriés. Les 
pouvoirs d'intervention précoce devraient 
comprendre le pouvoir de suspendre, 
pendant le temps minimum nécessaire, 
certaines obligations contractuelles. Ce 
pouvoir de suspension devrait être 
encadré de manière précise et ne devrait 
être exercé que si cela est nécessaire pour 
déterminer la nécessité de mesures 
d'intervention précoce ou pour établir que 
la défaillance de l’établissement est avérée 
ou prévisible. Il ne devrait toutefois pas 
s’appliquer aux obligations liées à la 
participation aux systèmes désignés 
conformément à la directive 98/26/CE du 
Parlement européen et du Conseil18, aux 
CCP et aux banques centrales, y compris 
aux CCP de pays tiers reconnues par 
l’Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF). Il ne devrait pas 
s’appliquer non plus aux dépôts couverts. 
Les pouvoirs d'intervention précoce 
devraient comprendre les pouvoirs déjà 
prévus dans la directive 2013/36/UE pour 
les cas autres que ceux relevant d'une 
intervention précoce et pour les situations 
dans lesquelles il est jugé nécessaire de 
rétablir la solidité financière d'un 
établissement.

supprimé

__________________

18 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 
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(JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

Or. en

Amendement 61
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour préserver la stabilité 
financière, il est important que les 
autorités compétentes puissent remédier à 
la détérioration de la situation 
économique et financière d’un 
établissement avant qu’elle n’atteigne un 
point où elles n’auront d’autre choix que 
d’entamer une procédure de résolution. À 
cette fin, les autorités compétentes 
devraient être dotées de pouvoirs 
d’intervention précoce appropriés. Les 
pouvoirs d'intervention précoce devraient 
comprendre le pouvoir de suspendre, 
pendant le temps minimum nécessaire, 
certaines obligations contractuelles. Ce 
pouvoir de suspension devrait être 
encadré de manière précise et ne devrait 
être exercé que si cela est nécessaire pour 
déterminer la nécessité de mesures 
d'intervention précoce ou pour établir que 
la défaillance de l’établissement est avérée 
ou prévisible. Il ne devrait toutefois pas 
s’appliquer aux obligations liées à la 
participation aux systèmes désignés 
conformément à la directive 98/26/CE du 
Parlement européen et du Conseil 18 , 
aux CCP et aux banques centrales, y 
compris aux CCP de pays tiers reconnues 
par l’Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF). Il ne devrait pas 
s’appliquer non plus aux dépôts couverts. 
Les pouvoirs d'intervention précoce 
devraient comprendre les pouvoirs déjà 
prévus dans la directive 2013/36/UE pour 
les cas autres que ceux relevant d'une 

supprimé
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intervention précoce et pour les situations 
dans lesquelles il est jugé nécessaire de 
rétablir la solidité financière d'un 
établissement.

__________________

18 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

Justification

Le groupe ECR a de sérieux doutes sur les moratoires proposés, étant donné qu’ils vont à 
l’encontre de l’accord international et pourraient avoir des incidences sur la stabilité 
financière, en raison de déclenchements de procédures de résolution, retraits massifs de 
dépôts bancaires, etc.

Amendement 62
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour préserver la stabilité 
financière, il est important que les autorités 
compétentes puissent remédier à la 
détérioration de la situation économique et 
financière d’un établissement avant qu’elle 
n’atteigne un point où elles n’auront 
d’autre choix que d’entamer une procédure 
de résolution. À cette fin, les autorités 
compétentes devraient être dotées de
pouvoirs d’intervention précoce 
appropriés. Les pouvoirs d'intervention 
précoce devraient comprendre le pouvoir
de suspendre, pendant le temps minimum 
nécessaire, certaines obligations 
contractuelles. Ce pouvoir de suspension 
devrait être encadré de manière précise et 

(19) Pour préserver la stabilité 
financière, les États membres devraient 
pouvoir garantir que les autorités 
compétentes puissent remédier à la 
détérioration de la situation économique et 
financière d’un établissement après avoir 
établi que la défaillance de l’établissement 
est avérée ou prévisible, avant qu’elle 
n’atteigne un point où elles n’auront 
d’autre choix que d’entamer une procédure 
de résolution. À cet effet, les autorités de 
résolution devraient pouvoir disposer des
pouvoirs appropriés pour suspendre, pour 
une durée maximale de deux jours 
ouvrables au total, certaines obligations 
contractuelles. Ce pouvoir de suspension 
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ne devrait être exercé que si cela est 
nécessaire pour déterminer la nécessité de 
mesures d'intervention précoce ou pour 
établir que la défaillance de 
l’établissement est avérée ou prévisible. Il 
ne devrait toutefois pas s’appliquer aux 
obligations liées à la participation aux 
systèmes désignés conformément à la 
directive 98/26/CE du Parlement européen 
et du Conseil18, aux CCP et aux banques 
centrales, y compris aux CCP de pays tiers 
reconnues par l’Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF). Il ne devrait 
pas s’appliquer non plus aux dépôts 
couverts. Les pouvoirs d'intervention 
précoce devraient comprendre les 
pouvoirs déjà prévus dans la directive 
2013/36/UE pour les cas autres que ceux 
relevant d'une intervention précoce et 
pour les situations dans lesquelles il est 
jugé nécessaire de rétablir la solidité 
financière d'un établissement.

devrait être encadré de manière précise et 
ne devrait être exercé que si cela est 
nécessaire pour procéder au constat visé 
au point b) de l’article 32, paragraphe 1. 
Il ne devrait toutefois pas s’appliquer aux 
obligations liées à la participation aux 
systèmes désignés conformément à la 
directive 98/26/CE du Parlement européen 
et du Conseil 18 , aux CCP et aux banques 
centrales, y compris aux CCP de pays tiers 
reconnues par l’Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF). Il ne devrait 
pas s’appliquer non plus aux dépôts 
couverts et aux contrats financiers tels 
que définis dans la directive 2014/59/UE.

__________________ __________________

18 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).

18 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

Justification

Cet amendement maintient les 2 jours convenus au niveau international et assure la stabilité 
financière, puisqu’il préserve l’économie en excluant les contrats financiers (au sens de 
l’article 2, point 100), de la directive BRDD) et les dépôts couverts. Il n’en reste pas moins 
que les entreprises doivent planifier les résolutions avec soin.

Amendement 63
Marco Valli

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Compte tenu de l’effet 
déstabilisateur de la première application 
des instruments de résolution sur les petits 
investisseurs et épargnants, il convient de 
revoir l’exigence d’une contribution 
minimale à l’absorption des pertes et à la 
recapitalisation, de façon à garantir que 
les pertes soient supportées uniquement 
par les investisseurs qui disposent d’une 
capacité suffisante pour ce faire et 
peuvent imposer une véritable discipline 
de marché aux banques. La protection des 
épargnants et des investisseurs de détail 
est essentielle afin d’éviter les effets 
négatifs sur la stabilité de la situation 
socio-économique et de préserver la 
confiance de la population dans le secteur 
bancaire.

Or. en

Amendement 64
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour que la procédure de 
résolution ait les effets voulus et pour 
éviter les conflits de compétences, aucune 
procédure normale d’insolvabilité ne 
devrait être ouverte ou poursuivie à 
l’égard de l’établissement défaillant tant 
que l’autorité de résolution exerce ses 
pouvoirs de résolution ou utilise les 
instruments de résolution, sauf à 
l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il 
est utile et nécessaire que certaines 
obligations contractuelles soient 
suspendues temporairement afin que 
l’autorité de résolution ait le temps 
d’effectuer la valorisation et de mettre en 

supprimé
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œuvre ces instruments. Ce pouvoir devrait 
être encadré de manière précise et n'être 
exercé que pendant le temps minimal 
nécessaire à la valorisation ou à la mise 
en œuvre des instruments de résolution. 
Toutefois, il ne devrait pas s’appliquer 
aux dépôts couverts ni aux obligations 
relatives à la participation aux systèmes 
désignés en vertu de la directive 98/26/CE, 
aux CCP et aux banques centrales, y 
compris aux CCP de pays tiers reconnues 
par l’AEMF. La directive 98/26/CE réduit 
le risque associé à la participation à des 
systèmes de paiement et de règlement des 
opérations sur titres, notamment en 
limitant les perturbations en cas 
d’insolvabilité d’un des participants à ces 
systèmes. Pour que ces protections 
s’appliquent de façon adéquate dans des 
situations de crise tout en préservant une 
sécurité suffisante pour les opérateurs de 
systèmes de paiement et de règlement des 
opérations sur titres et les autres acteurs 
du marché, la directive 2014/59/UE
devrait être modifiée afin de préciser 
qu’une mesure de prévention de crise ou 
une mesure de gestion de crise ne devrait 
pas être considérée en soi comme une 
procédure d’insolvabilité au sens de la 
directive 98/26/CE, à condition que les 
obligations essentielles au titre du contrat 
continuent d’être exécutées. Toutefois, 
aucune disposition de la directive 
2014/59/UE ne devrait porter atteinte au 
fonctionnement d'un système désigné en 
vertu de la directive 98/26/CE ou au droit 
à la garantie prévue par cette même 
directive.

Or. en

Justification

Un moratoire préalable à la résolution pose problème en raison des exigences accrues de 
fonds propres qu’il entraînerait et de son incompatibilité avec les normes convenues au 
niveau international.
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Amendement 65
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour que la procédure de résolution 
ait les effets voulus et pour éviter les 
conflits de compétences, aucune procédure 
normale d’insolvabilité ne devrait être 
ouverte ou poursuivie à l’égard de 
l’établissement défaillant tant que l’autorité 
de résolution exerce ses pouvoirs de 
résolution ou utilise les instruments de 
résolution, sauf à l’initiative ou avec 
l’accord de celle-ci. Il est utile et 
nécessaire que certaines obligations 
contractuelles soient suspendues 
temporairement afin que l’autorité de 
résolution ait le temps d’effectuer la 
valorisation et de mettre en œuvre ces 
instruments. Ce pouvoir devrait être 
encadré de manière précise et n'être exercé 
que pendant le temps minimal nécessaire à 
la valorisation ou à la mise en œuvre des 
instruments de résolution. Toutefois, il ne 
devrait pas s’appliquer aux dépôts couverts 
ni aux obligations relatives à la 
participation aux systèmes désignés en 
vertu de la directive 98/26/CE, aux CCP et 
aux banques centrales, y compris aux CCP 
de pays tiers reconnues par l’AEMF. La 
directive 98/26/CE réduit le risque associé 
à la participation à des systèmes de 
paiement et de règlement des opérations 
sur titres, notamment en limitant les 
perturbations en cas d’insolvabilité d’un 
des participants à ces systèmes. Pour que 
ces protections s’appliquent de façon 
adéquate dans des situations de crise tout 
en préservant une sécurité suffisante pour 
les opérateurs de systèmes de paiement et 
de règlement des opérations sur titres et les 
autres acteurs du marché, la directive 
2014/59/UE devrait être modifiée afin de 
préciser qu’une mesure de prévention de 
crise ou une mesure de gestion de crise ne 

(20) Pour que la procédure de résolution 
ait les effets voulus et pour éviter les 
conflits de compétences, aucune procédure 
normale d’insolvabilité ne devrait être 
ouverte ou poursuivie à l’égard de 
l’établissement défaillant tant que l’autorité 
de résolution exerce ses pouvoirs de 
résolution ou utilise les instruments de 
résolution, sauf à l’initiative ou avec 
l’accord de celle-ci. Il peut être utile et 
nécessaire que certaines obligations 
contractuelles soient suspendues pour une 
durée maximum de deux jours ouvrés au 
total, afin que l’autorité de résolution ait le 
temps d’effectuer la valorisation et de 
mettre en œuvre ces instruments. Ce 
pouvoir devrait être encadré de manière 
précise et n'être exercé que pendant le 
temps minimal nécessaire à la valorisation 
ou à la mise en œuvre des instruments de 
résolution. Toutefois, il ne devrait pas 
s’appliquer aux dépôts couverts, ni aux 
contrats financiers visés par la 
directive 2014/59/UE, ni aux obligations 
relatives à la participation aux systèmes 
désignés en vertu de la directive 98/26/CE, 
aux CCP et aux banques centrales, y 
compris aux CCP de pays tiers reconnues 
par l’AEMF. La directive 98/26/CE réduit 
le risque associé à la participation à des 
systèmes de paiement et de règlement des 
opérations sur titres, notamment en limitant 
les perturbations en cas d’insolvabilité d’un 
des participants à ces systèmes. Pour que 
ces protections s’appliquent de façon 
adéquate dans des situations de crise tout 
en préservant une sécurité suffisante pour 
les opérateurs de systèmes de paiement et 
de règlement des opérations sur titres et les 
autres acteurs du marché, la directive 
2014/59/UE devrait être modifiée afin de 
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devrait pas être considérée en soi comme 
une procédure d’insolvabilité au sens de la 
directive 98/26/CE, à condition que les 
obligations essentielles au titre du contrat 
continuent d’être exécutées. Toutefois, 
aucune disposition de la directive 
2014/59/UE ne devrait porter atteinte au 
fonctionnement d'un système désigné en 
vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à 
la garantie prévue par cette même 
directive.

préciser qu’une mesure de prévention de 
crise ou une mesure de gestion de crise ne 
devrait pas être considérée en soi comme 
une procédure d’insolvabilité au sens de la 
directive 98/26/CE, à condition que les 
obligations essentielles au titre du contrat 
continuent d’être exécutées. Toutefois, 
aucune disposition de la directive 
2014/59/UE ne devrait porter atteinte au 
fonctionnement d'un système désigné en 
vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à 
la garantie prévue par cette même 
directive.

Or. en

Justification

Cette modification vise à éviter les répercussions non souhaitées sur l’économie en proposant 
une limite de deux jours (conformément à l’accord international) et l’exclusion des contrats 
financiers.

Amendement 66
Barbara Kappel

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) L’intégration, dans les 
contrats régis par la législation de pays 
tiers, de clauses de reconnaissance du 
renflouement interne au titre du contrat, 
peut faciliter la résolution d’un 
établissement. Toutefois, une obligation 
excessivement large d’insérer ces clauses 
dans les contrats régis par la législation 
de pays tiers porterait fortement préjudice 
aux établissements européens qui 
souhaitent avoir accès aux marchés de 
pays tiers, sans améliorer leur 
résolvabilité. Il importe donc au plus haut 
point de préciser que les contrats régis par 
le droit de pays tiers n’ont pas à 
comporter de clauses de reconnaissance 
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contractuelle dans les cas où cela 
s’avérerait contreproductif, entraînerait 
des contraintes ou effets déraisonnables 
ou disproportionnés pour les 
établissements et leurs contreparties, ou 
lorsque cela serait tout simplement 
impossible. Les clauses de reconnaissance 
contractuelle se justifieraient 
principalement dans les contrats portant 
sur des obligations de paiement conçues 
spécifiquement pour absorber les pertes 
dans le cadre de la résolution 
(engagements éligibles aux fins de la 
MREL) et d’autres obligations de 
paiement dans le cas où l’autorité de 
résolution estime qu’il faut prévoir une 
possibilité de renflouement interne pour 
éviter un éventuel obstacle à la résolution. 
Cela cadrerait d’ailleurs tout à fait avec 
les principes du Conseil de stabilité 
financière pour l’efficacité transfrontière 
de l’action de résolution. À l’inverse, il ne 
serait pas pertinent d’inclure des clauses 
de reconnaissance contractuelle dans les 
contrats donnant naissance à des 
engagements qui, en cas de renflouement 
interne, ne contribueraient pas à la 
résolvabilité de l’établissement. Par 
conséquent, l’obligation d’insérer de telles 
clauses ne devrait pas s’appliquer aux 
contrats qui ne donnent lieu qu’à des 
engagements conditionnels. Par ailleurs, 
exiger l’insertion d’une clause de 
reconnaissance contractuelle ne serait pas 
pertinent pour les engagements régis par 
des normes internationales types, des 
conditions prescrites par la contrepartie 
ou des règles et réglementations 
prédéterminées, entre autres. Les accords 
de ce type sont notamment les contrats 
concernant des instruments de 
financement des activités commerciales, 
tels que les garanties ou lettres de crédit, 
les garanties (y compris les 
cautionnements de marchés publics, les 
garanties de bonne fin et les garanties de 
restitution d’acompte et pour retenues 
connexes), d’autres garanties qui reposent 
sur des conditions non négociables 
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prescrites par la contrepartie ou en vertu 
de normes et pratiques internationales 
prédéterminées, et les accords avec des 
infrastructures de marché des pays tiers. 
Dans tous ces cas, l’établissement ne sera 
pas en mesure d’imposer des clauses de 
reconnaissance contractuelle à la 
contrepartie. En outre, il peut dans de 
nombreux cas être excessivement 
contraignant pour les établissements 
d’inclure des clauses de reconnaissance 
contractuelle dans les contrats conclus 
avec des contreparties de pays tiers, par 
exemple des petites et moyennes 
entreprises ou des entités publiques de 
pays tiers. Si le contrat avec une 
contrepartie d’un pays tiers donne lieu à 
des engagements qui ne contribueraient 
pas à la résolvabilité de l’établissement, il 
serait également disproportionné d’exiger 
des clauses de reconnaissance 
contractuelle.

Or. en

Amendement 67
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) L’entrée en vigueur de la 
présente directive implique une 
modification de l’environnement 
réglementaire susceptible d’affecter les 
règles de la communication de 2013 sur le 
secteur bancaire. Il convient donc que la 
Commission examine dans les plus brefs 
délais la communication de 2013 sur le 
secteur bancaire en vue d’adapter ses 
normes aux dispositions de la présente 
directive et de supprimer les incohérences 
existantes.
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Or. en

Amendement 68
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les États membres 
devraient veiller à ce que leurs 
dispositions nationales relatives à 
l’insolvabilité reflètent correctement la 
hiérarchie de l’absorption des pertes 
applicable en cas de résolution, de 
manière à éviter toute incohérence 
majeure entre les cadres règlementaires 
applicables à la résolution et à 
l’insolvabilité et à s’assurer que les 
instruments de fonds propres 
règlementaires absorbent les pertes, en 
cas de résolution comme en cas 
d’insolvabilité, avant les autres créances 
subordonnées.

Or. en

Amendement 69
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte en vigueur Amendement

1 bis. À l’article 2, paragraphe 1, le 
point 2 est remplacé par le texte suivant:

2. «établissement de crédit», un 
établissement de crédit au sens de l’article 
4, paragraphe 1, point 1), du règlement 
(UE) nº 575/2013 qui ne figure pas dans les 
entités visées à l’article 2, paragraphe 5, 

«établissement de crédit», un établissement 
de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 
1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 
qui ne figure pas dans les entités visées à 
l’article 2, paragraphes 5, 5 bis et 5 ter, de 
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de la directive 2013/36/UE; la directive 2013/36/UE;

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=FR)

Justification

Harmonisation avec les modifications proposées à la directive 2013/36/UE.

Amendement 70
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte en vigueur Amendement

1 bis. À l’article 2, paragraphe 1, le 
point 2 est remplacé par le texte suivant:

«établissement de crédit», un établissement 
de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 
1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 
qui ne figure pas dans les entités visées à 
l’article 2, paragraphe 5, de la directive 
2013/36/UE;

«établissement de crédit», un établissement 
de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 
1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 
qui ne figure pas dans les entités visées à 
l’article 2, paragraphes 5 et 5 bis, de la 
directive 2013/36/UE;

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 71
Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 28

Texte en vigueur Amendement

1 bis. À l’article 2, paragraphe 1, le 
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point 28 est remplacé par le texte suivant:

«28. «soutien financier public 
exceptionnel», une aide d’État, au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
ou tout autre soutien financier public au 
niveau supranational qui, s’il était 
accordé au niveau national, constituerait
une aide d’État, qui est accordé dans le but
de préserver ou de rétablir la viabilité, la 
liquidité ou la solvabilité d’un 
établissement ou d’une entité visé à 
l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou 
d), ou d’un groupe dont un tel 
établissement ou une telle entité fait 
partie;

«28. «soutien financier public 
exceptionnel», tout soutien financier 
public nécessaire pour des raisons de 
stabilité financière. Un tel soutien ne 
constitue pas nécessairement une aide 
d’État au sens de l’article 107, 
paragraphe 1, du traité FUE.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 72
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À l'article 2, paragraphe 1, le point 
suivant est ajouté:

«82 bis. “filiale importante”, une filiale 
au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 
134), du règlement (UE) nº 575/2013;»

Or. en

Justification

Compte tenu de la clarté qui s’impose dans le cadre de la directive sur le redressement et la 
résolution des banques en ce qui concerne l’application des exigences à des filiales 
importantes, ainsi que des références qui sont faites aux entités et groupes de résolution de 
pays tiers, il importe de veiller à bien définir ces termes. Les amendements proposés vont 
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dans le même sens que ceux qui ont été proposés pour le règlement sur les exigences de fonds 
propres.

Amendement 73
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 83 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

83 ter. «groupe de résolution», une entité 
de résolution et ses filiales qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution ni 
des filiales d’une autre entité de 
résolution;

83 ter. «groupe de résolution», 

a) une entité de résolution et ses 
filiales qui ne sont pas elles-mêmes 

i) des entités de résolution,

ii) des filiales d’autres entités de 
résolution, ou 

iii) des entités, établies dans un pays 
tiers, non incluses dans le groupe de 
résolution conformément au plan de 
résolution, et leurs filiales;

b) des établissements de crédit affiliés 
à un organisme central, l’organisme 
central et tout établissement sous le 
contrôle de l’organisme central dès lors 
qu’au moins une de ces entités est une 
entité de résolution. Lorsque l’entité de 
résolution du groupe de résolution est 
l’organisme central d’un réseau ou d’un 
groupe coopératif, les établissements de 
crédit affiliés de manière permanente à 
cet organisme central font également 
partie du groupe de résolution.

Or. en
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Justification

La définition actuelle du groupe de résolution ne tient pas compte de la structure de certains 
groupes coopératifs dans lesquels les filiales au sein du groupe de résolution ne sont pas des 
filiales de l’entité de résolution de l’organisme central, mais forment un groupe sur la base de 
contrats ou d’un mécanisme juridique de solidarité. Par conséquent, la définition doit être 
modifiée afin de tenir compte de telles structures en faisant référence aux établissements de 
crédit affiliés de manière permanente à cet organisme central, lorsque l’entité de résolution 
est l’organisme central d’une banque coopérative.

Amendement 74
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea 
Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas  

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 83 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

83 ter. «groupe de résolution», une entité 
de résolution et ses filiales qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution ni 
des filiales d’une autre entité de 
résolution;

83 ter. «groupe de résolution»,

a) une entité de résolution et ses 
filiales qui ne sont pas elles-mêmes

i) des entités de résolution,

ii) des filiales d’autres entités de 
résolution, ou

iii) des entités, établies dans un pays 
tiers, non incluses dans le groupe de 
résolution conformément au plan de 
résolution, et leurs filiales;

b) des établissements de crédit affiliés 
à un organisme central, l’organisme 
central et tout établissement sous le 
contrôle de l’organisme central dès lors 
qu’au moins une de ces entités est une 
entité de résolution. 

Or. en
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Justification

La définition d’un groupe de résolution devrait exclure les filiales de pays tiers qui sont elles-
mêmes des points d’entrée puisque ces filiales seront considérées séparément du reste du 
groupe en cas de résolution. La définition d’un groupe de résolution devrait tenir compte de 
la structure des groupes coopératifs dans lesquels les établissements affiliés ne sont pas des 
filiales de l’organisme central, qui est une entité de résolution.

Amendement 75
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 83 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

83 ter. «groupe de résolution», une entité 
de résolution et ses filiales qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution ni 
des filiales d’une autre entité de résolution;

83 ter. «groupe de résolution», une entité 
de résolution et ses filiales qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution ni 
des filiales d’une autre entité de résolution; 
lorsque l’entité de résolution du groupe de 
résolution est l’organisme central d’un 
réseau ou d’un groupe coopératif, les 
établissements de crédit affiliés de 
manière permanente à cet organisme 
central font également partie du groupe 
de résolution;

Or. en

Justification

L’objectif est de reconnaître la structure de certains groupes coopératifs dans lesquels les 
filiales au sein du groupe de résolution ne sont pas des filiales de l’entité de résolution de 
l’organisme central. La diversité du secteur bancaire de l’Union devrait être préservée et 
reconnue.

Amendement 76
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4
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Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 83 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

83 ter. «groupe de résolution», une entité 
de résolution et ses filiales qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution ni 
des filiales d’une autre entité de résolution;

83 ter. «groupe de résolution», une entité 
de résolution et ses filiales qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution ni 
des filiales d’une autre entité de résolution; 
lorsque l’entité de résolution du groupe de 
résolution est l’organisme central d’un 
réseau ou d’un groupe coopératif, les 
établissements de crédit affiliés de 
manière permanente à cet organisme 
central font également partie du groupe 
de résolution.

Or. en

Justification

La définition du groupe de résolution doit tenir compte de la structure de certains groupes 
coopératifs dans lesquels les filiales au sein du groupe de résolution ne sont pas des filiales 
de l’entité de résolution de l’organisme central, mais des sociétés mères de l’organisme 
central.

Amendement 77
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 83 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

83 ter. «groupe de résolution», une entité 
de résolution et ses filiales qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution ni 
des filiales d’une autre entité de résolution;

83 ter. «groupe de résolution», une entité 
de résolution et ses filiales qui ne sont pas 
elles-mêmes 

i) des entités de résolution, ou

ii) des filiales d’autres entités de 
résolution, ou

iii) des entités, établies dans un pays 
tiers, non incluses dans le groupe de 
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résolution conformément au plan de 
résolution, et leurs filiales;

Or. en

Justification

La définition d’un «groupe de résolution» devrait exclure les filiales de pays tiers qui sont 
elles-mêmes des points d’entrée, parce que celles-ci seront traitées séparément du reste du 
groupe en cas de résolution.

Amendement 78
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 110 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l'article 2, paragraphe 1, le point 
suivant est ajouté:

110 bis. «filiale importante», une 
filiale qui, sur base individuelle ou 
consolidée, remplit l’une des conditions 
suivantes:

a) elle détient plus de 5 % des actifs 
pondérés en fonction des risques 
consolidés de son entreprise mère faîtière;

b) elle génère plus de 5 % des 
produits d’exploitation totaux de son 
entreprise mère faîtière;

c) la mesure de son exposition totale 
aux fins du ratio de levier dépasse 5 % de 
la mesure de l’exposition aux fins du ratio 
de levier consolidée de son entreprise 
mère faîtière;

Or. en

Justification

Cette définition est nécessaire en lien avec les amendements portant sur l’article 45 octies.
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Amendement 79
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 110 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l'article 2, paragraphe 1, le point 
suivant est ajouté:

110 bis. «autorité de résolution du 
pays d’origine», l’autorité de résolution 
au niveau du groupe ou l’autorité de 
résolution du pays tiers chargée de mettre 
en œuvre la stratégie de résolution 
globale;

Or. en

Amendement 80
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 110 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. À l'article 2, paragraphe 1, le point 
suivant est ajouté:

110 ter. «stratégie de résolution 
globale», la stratégie définie dans le plan 
de résolution global;

Or. en

Amendement 81
Syed Kamall
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 quater (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point 110 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. À l'article 2, paragraphe 1, 
le point suivant est ajouté:

110 quater. «plan de résolution 
global», le plan élaboré par l'autorité de 
résolution du pays d’origine pour le 
groupe concerné;

Or. en

Amendement 82
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l’article 4, le paragraphe 1 bis 
suivant est ajouté:

«1 bis. Lorsque des obligations simplifiées 
visées par le présent article sont 
appliquées, l’autorité compétente peut 
renoncer aux exigences visées à 
l’article 5, paragraphe 1, ou lorsque 
l’autorité de résolution juge faisable et 
crédible de procéder à la liquidation de 
l’établissement selon une procédure 
normale d’insolvabilité ou d’autres 
procédures équivalentes sur le plan 
national, l’autorité de résolution peut 
dispenser des obligations visées à 
l’article 10, paragraphe 1. Le droit de 
l’autorité compétente et de l’autorité de 
résolution à réunir des informations 
pertinentes ne s’en trouve pas affecté.»
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Or. en

Amendement 83
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l’article 5, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:

«1 bis. Par voie de dérogation au 
paragraphe 1, un plan de redressement 
n’est pas obligatoire pour les petits 
établissements non complexes visés à 
l’article 430 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013 qui n’auraient pas de 
répercussions négatives sur la stabilité 
financière en raison de leur petite taille, 
de leur interconnexion limitée et de leur 
faible complexité.»

Or. en

Amendement 84
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 5 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

4 ter. À l'article 5, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:

4. Les plans de redressement 
comportent, le cas échéant, une analyse 
indiquant comment et à quel moment 
l’établissement peut demander, dans les 

«4. Les plans de redressement comportent, 
le cas échéant, une analyse indiquant 
comment et à quel moment l’établissement 
peut demander, dans les conditions visées 
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conditions visées par le plan, à recourir aux 
facilités de banque centrale et répertorient 
les actifs qui pourraient être considérés 
comme des garanties.

par le plan, à recourir aux facilités de 
banque centrale et répertorient
régulièrement, à savoir au moins tous les 
trimestres, les actifs qui pourraient être 
considérés comme des garanties.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 85
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. À l'article 5 bis, un nouveau 
paragraphe 4 bis est ajouté:

«4 bis. Les plans de redressement 
démontrent également comment 
l’établissement effectuera la séparation 
structurelle entre les activités de 
négociation et de banque d’investissement 
et son activité principale de crédit. Le plan 
de redressement explique de manière 
détaillée comme la séparation sera 
effectuée et précise les actifs et les 
activités qui seront séparés de l’activité 
principale de crédit.»

Or. en

Amendement 86
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 quater (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 5 – paragraphe 8
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Texte en vigueur Amendement

4 quater. À l'article 5, le 
paragraphe 8 est remplacé par le texte 
suivant:

8. Les États membres peuvent prévoir 
que les autorités compétentes ont le 
pouvoir d’exiger d’un établissement qu’il 
tienne des registres détaillés des contrats 
financiers auxquels il est partie.

«8. Les États membres prévoient que les 
autorités compétentes ont le pouvoir 
d’exiger d’un établissement qu’il tienne 
des registres détaillés des contrats 
financiers auxquels il est partie. Les 
autorités compétentes exigent, en 
particulier, que les établissements mettent 
à disposition, dans les 24 heures de la 
demande faite par l’autorité compétente 
ou l’autorité de résolution, tous les 
documents nécessaires indiquant les 
engagements actuels de l’établissement et 
leur place dans la hiérarchie des 
créanciers.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 87
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 5 – paragraphe 10 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

4 quinquies. À l’article 5, 
paragraphe 10, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

10. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
précisant, sans préjudice de l’article 4, les 
informations à inclure dans le plan de 
redressement visé au paragraphe 5 du 
présent article. 

«10. L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant, 
sans préjudice de l’article 4, les 
informations à inclure dans le plan de 
redressement visé au paragraphe 5 du 
présent article, ainsi que la définition 
d’une détérioration significative de la 
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situation financière visée au paragraphe 1 
du présent article et des modifications de 
la structure juridique ou 
organisationnelle de l’établissement, de 
son activité ou de sa situation financière 
visées au paragraphe 2 du présent 
article.».

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 88
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 sexies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 6 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

4 sexies. À l'article 6, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

2. Les autorités compétentes, dans les 
six mois suivant la présentation de chaque 
plan, et après consultation des autorités 
compétentes des États membres où se 
situent des succursales d’importance 
significative dans la mesure où celles-ci 
sont concernées, examinent ledit plan et 
évaluent dans quelle mesure il satisfait aux 
exigences définies à l’article 5 et aux 
critères suivants:

«2. Les autorités compétentes, dans les 
trois mois suivant la présentation de 
chaque plan, et après consultation des 
autorités compétentes des États membres 
où se situent des succursales d’importance 
significative dans la mesure où celles-ci 
sont concernées, examinent ledit plan et 
évaluent dans quelle mesure il satisfait aux 
exigences définies à l’article 5 et aux 
critères suivants: 

a) on peut raisonnablement penser que
la mise en œuvre des dispositions prévues 
dans le plan est de nature à maintenir ou 
rétablir la viabilité et la position financière 
de l’établissement ou du groupe, compte 
tenu des mesures préparatoires que 
l’établissement a prises ou a prévu de 
prendre;

a) on peut raisonnablement penser que 
la mise en œuvre des dispositions prévues 
dans le plan est de nature à maintenir ou 
rétablir, dans un délai précis, la viabilité, 
la liquidité et la position financière de 
l’établissement ou du groupe, compte tenu 
des mesures préparatoires que 
l’établissement a prises ou a prévu de 
prendre; 

b) on peut raisonnablement penser que b) on peut raisonnablement penser que 
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le plan et les différentes options qui y sont 
prévues sont de nature à être mis en œuvre 
de manière rapide et efficace dans des 
situations de crise financière et en évitant, 
dans toute la mesure du possible, tout effet 
négatif significatif sur le système financier, 
y compris dans des scénarios qui 
conduiraient d’autres établissements à 
mettre en œuvre des plans de redressement 
au cours de la même période.

le plan et les différentes options qui y sont 
prévues sont de nature à être mis en œuvre 
dans un délai précis et de manière efficace 
dans des situations de crise financière et en 
évitant, dans toute la mesure du possible, 
tout effet négatif significatif sur le système 
financier, y compris dans des scénarios qui 
conduiraient d’autres établissements à 
mettre en œuvre des plans de redressement 
au cours de la même période.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 89
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 septies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 6 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

4 septies. À l'article 6, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:

5. Si l’autorité compétente estime que le 
plan de redressement présente des lacunes 
importantes, ou qu’il existe des obstacles 
essentiels à sa mise en œuvre, elle notifie à 
l’établissement ou à l’entreprise mère du 
groupe son évaluation et l’invite à 
soumettre, dans les deux mois, pouvant 
être prolongé d’un mois avec l’accord des 
autorités, un plan révisé indiquant 
comment il a été remédié à ces lacunes ou 
obstacles. Avant de lui demander de 
soumettre un nouveau plan de 
redressement, l’autorité compétente offre à 
l’établissement la possibilité de donner son 
avis à cet égard. Au cas où l’autorité 
compétente ne considèrerait pas que le plan 
révisé permet de remédier efficacement 
aux lacunes et obstacles, elle peut 

«5. Si l’autorité compétente estime que le 
plan de redressement présente des lacunes 
importantes, ou qu’il existe des obstacles 
essentiels à sa mise en œuvre, ou si les 
autorités de résolution font les 
recommandations visées au paragraphe 4, 
l’autorité compétente notifie à 
l’établissement ou à l’entreprise mère du 
groupe son évaluation et l’invite à 
soumettre, dans un délai d’un mois, 
pouvant être prolongé d’un second mois 
avec l’accord des autorités, un plan révisé 
indiquant comment il a été remédié à ces 
lacunes ou obstacles. Avant de lui 
demander de soumettre un nouveau plan de 
redressement, l’autorité compétente offre à 
l’établissement la possibilité de donner son 
avis à cet égard. Au cas où l’autorité 
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enjoindre à l’établissement d’apporter des 
modifications spécifiques au plan.

compétente ne considèrerait pas que le plan 
révisé permet de remédier efficacement 
aux lacunes et obstacles, elle enjoint à 
l’établissement d’apporter des 
modifications spécifiques au plan.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 90
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 octies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 6 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

4 octies. À l'article 6, le 
paragraphe 6 est remplacé par le texte 
suivant:

6. Si l’établissement ne soumet pas de plan 
de redressement révisé, ou si l’autorité 
compétente constate que son plan de 
redressement révisé ne permet pas de 
remédier efficacement aux lacunes et 
obstacles relevés lors de son évaluation 
initiale, et s’il n’est pas possible d’éliminer 
efficacement les lacunes ou obstacles par 
une injonction d’apporter des 
modifications spécifiques au plan, 
l’autorité compétente exige de 
l’établissement qu’il détermine, dans un 
délai raisonnable, les changements qu’il 
peut apporter à ses activités afin de 
remédier aux obstacles ou lacunes à la mise 
en œuvre du plan de redressement.

6. Si l’établissement ne soumet pas de plan 
de redressement révisé, ou si l’autorité 
compétente constate que son plan de 
redressement révisé ne permet pas de 
remédier efficacement aux lacunes et 
obstacles relevés lors de son évaluation 
initiale, et s’il n’est pas possible d’éliminer 
efficacement les lacunes ou obstacles par 
une injonction d’apporter des 
modifications spécifiques au plan, 
l’autorité compétente exige de 
l’établissement qu’il détermine, dans un 
délai précis, les changements qu’il est en 
mesure d’apporter à ses activités afin de 
remédier aux obstacles ou lacunes à la mise 
en œuvre du plan de redressement ou 
enjoint à l’établissement de prendre toute 
mesure qu’elle juge appropriée, compte 
tenu de l’importance des lacunes et 
obstacles ainsi que des effets des mesures 
sur les activités de l’établissement. 

Si l’établissement ne parvient pas à L’autorité compétente peut, sans préjudice 
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déterminer ces changements dans le délai 
assigné par l’autorité compétente, ou si 
l’autorité compétente estime que les 
mesures proposées par l’établissement ne 
permettraient pas de remédier 
efficacement aux lacunes ou obstacles, 
l’autorité compétente peut enjoindre à 
l’établissement de prendre toute mesure 
qu’elle juge nécessaire et proportionnée, 
compte tenu de l’importance des lacunes 
et obstacles ainsi que des effets des 
mesures sur les activités de 
l’établissement. L’autorité compétente 
peut, sans préjudice de l’article 104 de la 
directive 2013/36/UE, enjoindre à 
l’établissement de:

de l’article 104 de la directive 2013/36/UE, 
enjoindre à l’établissement, dans un délai 
précisé par l’autorité, de: 

a) réduire son profil de risque, y 
compris le risque de liquidité;

a) réduire son profil de risque, y 
compris le risque de liquidité, et rétablir, 
dans un délai précis, une position de 
liquidité ou un ratio de couverture des 
besoins de liquidité à un certain seuil 
supérieur à l’exigence minimale établie 
dans le règlement (UE) nº 575/2013; 

b) permettre des mesures de 
recapitalisation rapides;

b) permettre des mesures de 
recapitalisation rapides; 

c) revoir sa stratégie et sa structure; c) revoir sa stratégie et sa structure; 

d) modifier la stratégie de financement 
afin d’accroître la résilience des activités 
fondamentales et des fonctions critiques;

d) modifier la stratégie de financement 
afin d’accroître la résilience des activités 
fondamentales et des fonctions critiques; 

e) modifier sa structure de 
gouvernance.

e) modifier sa structure de 
gouvernance. 

La liste de mesures visées au présent 
paragraphe n’empêche pas les États 
membres d’autoriser les autorités 
compétentes à prendre d’autres mesures en 
vertu du droit national.

La liste de mesures visées au présent 
paragraphe n’empêche pas les États 
membres d’autoriser les autorités 
compétentes à prendre d’autres mesures en 
vertu du droit national.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 91
Marco Valli
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 quater (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 6 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. À l’article 6, paragraphe 6, 
le point c bis) suivant est ajouté:

«c bis) séparer sa fonction principale de 
crédit de ses activités de négociation, pour 
que ces dernières puissent être liquidées 
sans porter atteinte à l’exercice de 
l’activité de banque de détail et sans avoir 
à recourir à l’injection de fonds publics;»

Or. en

Amendement 92
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 nonies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 8 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

4 nonies. À l'article 8, le 
paragraphe 7 est remplacé par le texte 
suivant:

7. Sur demande d’une autorité compétente 
conformément au paragraphe 3 ou 4, 
l’ABE peut uniquement prêter assistance 
aux autorités compétentes pour trouver un 
accord conformément à l’article 19, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
nº 1093/2010 en ce qui concerne 
l’évaluation des plans de redressement et la 
mise en œuvre des mesures visées à 
l’article 6, paragraphe 6, points a), b) et d).

«7. Sur demande d’une autorité compétente 
conformément au paragraphe 3 ou 4, 
l’ABE peut uniquement prêter assistance 
aux autorités compétentes pour trouver un 
accord conformément à l’article 19, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
nº 1093/2010 en ce qui concerne 
l’évaluation des plans de redressement et la 
mise en œuvre des mesures visées à 
l’article 6, paragraphe 6, points a), b), c) et 
d).

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 93
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 decies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

4 decies. À l’article 9, paragraphe 1, 
le premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

1. Aux fins des articles 5 à 8, les autorités 
compétentes requièrent que chaque plan de 
redressement comporte un cadre 
d’indicateurs établi par l’établissement, 
indiquant les paramètres à l’aide desquels 
les mesures appropriées prévues dans le 
plan peuvent être prises.  Lesdits 
indicateurs font l’objet d’un accord des 
autorités compétentes lors de l’évaluation 
des plans de redressement conformément 
aux articles 6 et 8. Il peut s’agir 
d’indicateurs à caractère qualitatif ou 
quantitatif liés à la position financière de 
l’établissement, qui peuvent aisément faire 
l’objet d’un suivi. Les autorités 
compétentes veillent à ce que les 
établissements mettent en place des 
dispositifs appropriés pour le suivi régulier 
des indicateurs.

«1. Aux fins des articles 5 à 8, les autorités 
compétentes requièrent que chaque plan de 
redressement comporte un cadre 
d’indicateurs établi par l’établissement, 
indiquant les paramètres à l’aide desquels 
les mesures appropriées prévues dans le 
plan peuvent être prises. Les indicateurs 
comportent au moins la liste minimale des 
conditions de déclenchement visée au 
paragraphe 5 de l’article 27. Lesdits 
indicateurs font l’objet d’un accord des 
autorités compétentes lors de l’évaluation 
des plans de redressement conformément 
aux articles 6 et 8. Il peut s’agir 
d’indicateurs à caractère qualitatif ou 
quantitatif liés à la position financière de 
l’établissement, qui peuvent aisément faire 
l’objet d’un suivi. Les autorités 
compétentes veillent à ce que les 
établissements mettent en place des 
dispositifs appropriés pour le suivi régulier 
des indicateurs.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 94
Othmar Karas
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l’article 10, le paragraphe 1 bis 
suivant est ajouté:

«1 bis. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
aux établissements dont l’autorité de 
résolution évalue qu’ils seraient mis en 
liquidation ou feraient l’objet d'une 
procédure d’insolvabilité normale s’ils 
venaient à faire faillite.»

Or. en

Justification

Dans le cas où un établissement peut être liquidé selon la procédure normale d’insolvabilité, 
aucune résolution n’aura lieu et aucun instrument de résolution, y compris le renflouement 
interne, ne sera appliqué. Conformément au principe de proportionnalité, cet amendement 
prévoit dès lors que l’obligation pour les autorités de résolution compétentes d’élaborer et de 
mettre à jour les plans de résolution ne s’applique pas aux établissements qui peuvent être 
liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité.

Amendement 95
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 undecies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 10 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

4 undecies. À l'article 10, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

2. Lors de l’élaboration du plan de 
résolution, l’autorité de résolution décèle 
les éventuels obstacles importants à la 
résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire 
et proportionné, expose les mesures 

«2. Lors de l’élaboration du plan de 
résolution, l’autorité de résolution décèle 
les éventuels obstacles importants à la 
résolvabilité et, s’il y a lieu, expose les 
mesures pertinentes qui permettraient de 
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pertinentes qui permettraient de remédier à 
ces obstacles, conformément au chapitre II 
du présent titre.

remédier à ces obstacles, conformément au 
chapitre II du présent titre.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN)

Amendement 96
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 duodecies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 10 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

4 duodecies. À l'article 10, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:

4. Le plan de résolution comporte une 
analyse indiquant comment et à quel 
moment l’établissement peut demander, 
dans les conditions visées par le plan, à 
recourir aux facilités de banque centrale et 
répertorie les actifs qui devraient être 
assimilables à des garanties.

«4. Le plan de résolution comporte une 
analyse indiquant comment et à quel 
moment l’établissement peut demander, 
dans les conditions visées par le plan, à 
recourir aux facilités de banque centrale et 
répertorie les actifs qui devraient être 
assimilables à des garanties, tout en 
fournissant une estimation prudente de sa 
valeur annuelle moyenne agrégée à des 
fins de liquidités de la banque centrale en 
tenant dûment compte des décotes 
appropriées.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN)

Amendement 97
Marco Valli
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)
Directive 2013/59/UE
Article 10 – paragraphe 7 – point c

Texte en vigueur Amendement

4 quinquies. À l'article 10, 
paragraphe 7, le point c) est remplacé par 
le texte suivant:

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

«c) une démonstration de la façon dont les 
activités bancaires de détail pourraient être 
juridiquement et économiquement séparées 
des activités de négociation, et de la façon 
dont ces dernières pourraient être 
liquidées d’une manière qui ne porte pas 
atteinte à l’exercice de l’activité de 
banque de détail et n’impose pas non plus 
de pertes aux contribuables ou aux 
déposants;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=FR)

Amendement 98
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 terdecies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 10 – paragraphe 7 – point i

Texte en vigueur Amendement

4 terdecies. À l’article 10, 
paragraphe 7, le point i) est remplacé par 
le texte suivant:

i) une explication, fournie par 
l’autorité de résolution, de la façon dont les 
options de résolution pourraient être 
financées, en écartant les hypothèses 
suivantes:

i) une explication, fournie par l’autorité de 
résolution, de la façon dont les options de 
résolution pourraient être financées, en 
écartant les hypothèses suivantes:

i) tout soutien financier public 
exceptionnel en dehors de l’utilisation des 

i) tout soutien financier public 
exceptionnel à l’entité soumise à une 
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dispositifs de financement mis en place 
conformément à l’article 100;

procédure de résolution ou à des entités 
acquérant des parts de son activité en 
dehors de l’utilisation des dispositifs de 
financement mis en place conformément à 
l’article 100;

ii) tout apport urgent de liquidités par 
une banque centrale; ou 

ii) tout apport urgent de liquidités par 
une banque centrale; ou 

iii) tout apport de liquidités par une 
banque centrale à des conditions non 
conventionnelles, en termes de constitution 
de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;

iii) tout apport de liquidités par une 
banque centrale à des conditions non 
conventionnelles, en termes de constitution 
de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN)

Amendement 99
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 quaterdecies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 10 – paragraphe 7 – point p

Texte en vigueur Amendement

4 quaterdecies. À l’article 10, 
paragraphe 7, le point p) est remplacé par 
le texte suivant:

p) le cas échéant, l’exigence minimale de 
fonds propres et d’instruments de 
renflouement interne contractuels en vertu 
de l’article 45, paragraphe 1, et un délai 
dans lequel ce niveau doit être atteint, le 
cas échéant;

p) l’exigence minimale de fonds propres et 
d’instruments de renflouement interne 
contractuels en vertu de l’article 45, 
paragraphe 1, et un délai dans lequel ce 
niveau doit être atteint, le cas échéant;

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN)
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Amendement 100
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 quindecies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 10 – paragraphe 7 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quindecies. À l'article 10, paragraphe 
7, le point p bis) suivant est inséré:

«p bis) une liste détaillée et complète des 
instruments de fonds propres et de dette 
par catégorie, selon les procédures 
nationales d’insolvabilité, et une liste 
détaillée des détenteurs de ces 
instruments, si elle est disponible. Cette 
liste est mise à jour dans les 24 heures 
suivant toute modification apportée à la 
structure des engagements et est mise à la 
disposition des autorités compétentes ou 
de résolution qui le demandent dans un 
délai de 24 heures.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN)

Amendement 101
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 sexdecies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 10 – paragraphe 8

Texte en vigueur Amendement

4 sexdecies. À l'article 10, le 
paragraphe 8 est remplacé par le texte 
suivant:

8. Les États membres veillent à ce que «8. Les États membres veillent à ce que les 
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les autorités de résolution aient le pouvoir 
d’exiger d’un établissement ou d’une entité 
visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), 
c) ou d), qu’il tienne des registres détaillés 
des contrats financiers auxquels 
l’établissement ou l’entité concerné est 
partie. L’autorité de résolution peut fixer
un délai dans lequel l’établissement ou 
l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, 
point b), c) ou d), doit être capable de 
produire ces registres. Le même délai est 
applicable à tous les établissements et 
toutes les entités visés à l’article 1er, 
paragraphe 1, points b), c) et d), relevant de 
cette autorité. L’autorité de résolution peut 
décider de fixer des délais différents pour 
différents types de contrats financiers au 
sens de l’article 2, point 100). Le présent 
paragraphe ne porte pas atteinte aux 
pouvoirs de l’autorité compétente en 
matière de collecte des informations.

autorités de résolution aient le pouvoir 
d’exiger d’un établissement ou d’une entité 
visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), 
c) ou d), qu’il tienne des registres détaillés 
des contrats financiers auxquels 
l’établissement ou l’entité concerné est 
partie. L’autorité de résolution fixe un délai 
dans lequel l’établissement ou l’entité visé 
à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou 
d), doit être capable de produire ces 
registres. Le même délai est applicable à 
tous les établissements et toutes les entités 
visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), 
c) et d), relevant de cette autorité. 
L’autorité de résolution peut décider de 
fixer des délais différents pour différents 
types de contrats financiers au sens de 
l’article 2, point 100). Le présent 
paragraphe ne porte pas atteinte aux 
pouvoirs de l’autorité compétente en 
matière de collecte des informations.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 102
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 septdecies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

4 septdecies. À l'article 11, 
paragraphe 1, le deuxième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

Ces autorités peuvent notamment exiger, 
entre autres informations, les informations 
et analyses visées dans la section B de 
l’annexe.

«Ces autorités peuvent notamment exiger
dans un délai de 24 heures, entre autres 
informations, les informations et analyses 
visées dans la section B de l’annexe.»

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 103
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 12 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

5 bis. À l'article 12, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. Le plan de résolution de groupe est 
établi sur la base des informations fournies 
en vertu de l’article 11.

«2. Le plan de résolution de groupe est 
établi sur la base des exigences énoncées à 
l’article 10 et des informations fournies en 
vertu de l’article 11.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 104
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 6
Directive 2014/59/UE
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) définit les mesures de résolution 
qu’il est prévu de prendre pour les entités 
de résolution dans les scénarios visés à 
l’article 10, paragraphe 3, et les incidences 
de ces mesures de résolution pour les 
autres entités du groupe visées à 
l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et 
d), pour l’entreprise mère et pour les 
établissements filiales;

a) définit, sur la base des exigences 
énoncées à l’article 10, les mesures de 
résolution qu’il est prévu de prendre pour 
les entités de résolution dans les scénarios 
visés à l’article 10, paragraphe 3, et les 
incidences de ces mesures de résolution 
pour les autres entités du groupe visées à 
l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et 
d), pour l’entreprise mère et pour les 
établissements filiales;
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Or. en

Amendement 105
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 10 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

10 bis. À l'article 15, paragraphe 1, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

La résolution est réputée possible pour un 
établissement si l’autorité de résolution 
peut, de manière crédible, soit le mettre en 
liquidation dans le cadre d’une procédure 
normale d’insolvabilité, soit procéder à une 
résolution en lui appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elle dispose, tout en évitant dans toute la 
mesure du possible, tout effet négatif 
significatif sur le système financier, y 
compris en cas d’instabilité financière 
générale ou d’événement systémique, de 
l’État membre où il est établi ou d’autres 
États membres ou de l’ensemble de 
l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer 
la continuité de ses fonctions critiques 
exercées par l’établissement. Les autorités 
de résolution notifient l’ABE, en temps 
utile, chaque fois que la résolution d’un 
établissement est réputée impossible.

«La résolution est réputée possible pour un 
établissement si l’autorité de résolution 
peut, de manière crédible, soit le mettre en 
liquidation dans le cadre d’une procédure 
normale d’insolvabilité, soit procéder à une 
résolution en lui appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elle dispose, tout en évitant dans toute la 
mesure du possible, tout effet négatif 
significatif sur le système financier, y 
compris en cas d’instabilité financière 
générale ou d’événement systémique, de 
l’État membre où il est établi ou d’autres 
États membres ou de l’ensemble de 
l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer 
la continuité de ses fonctions critiques 
exercées par l’établissement. Les autorités 
de résolution notifient l’ABE, en temps 
utile, chaque fois que la résolution d’un 
établissement est réputée impossible. 
L'évaluation de la résolvabilité permet en 
particulier de déterminer explicitement si 
l'établissement doit être liquidé dans le 
cadre de la procédure normale 
d'insolvabilité ou s'il doit être soumis aux 
outils de résolution établis par la présente 
directive. L'évaluation indique également 
si, compte tenu des caractéristiques 
spécifiques de l'établissement, une mesure 
de résolution est jugée nécessaire dans 
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l'intérêt général conformément à 
l'article 32 lorsque la défaillance d’un 
établissement est réputée avérée ou 
prévisible.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 106
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 10 ter (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. À l'article 15, paragraphe 2, 
l'alinéa suivant est ajouté:

«La résolution est réputée impossible pour 
un établissement si une des informations 
exigées en vertu de l'article 10, 
paragraphe 7, ne peut être fournie 
conformément à la norme jugée 
nécessaire par l'Autorité.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 107
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 12 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 1
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Texte en vigueur Amendement

12 bis. À l'article 17, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres veillent à ce que si, à 
l’issue d’une évaluation de la résolvabilité 
pour un établissement effectuée 
conformément aux articles 15 et 16, une 
autorité de résolution, après consultation de 
l’autorité compétente, constate qu’il existe 
d’importants obstacles à la résolvabilité de 
cet établissement, elle notifie ce constat à 
l’établissement concerné par écrit, à 
l’autorité compétente et aux autorités de 
résolution dont relèvent des succursales 
d’importance significative.

«1. Les États membres veillent à ce que si, 
à l’issue d’une évaluation de la 
résolvabilité pour un établissement 
effectuée conformément aux articles 15 et 
16, une autorité de résolution, après 
consultation de l’autorité compétente, 
constate qu’il existe d’importants obstacles 
à la résolvabilité de cet établissement, elle 
notifie ce constat à l’établissement 
concerné par écrit, à l’autorité compétente 
et aux autorités de résolution dont relèvent 
des succursales d’importance significative.
L'incapacité de satisfaire à l'une 
quelconque des exigences en matière 
d'information visées à l'article 10, 
paragraphe 7, à la satisfaction de 
l'autorité compétente sera considérée par 
les autorités de résolution comme un 
obstacle substantiel à la résolvabilité.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 108
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 12 ter (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

12 ter. À l’article 17, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

3. Dans les quatre mois suivant la date où 
il reçoit la notification prévue au 
paragraphe 1, l’établissement propose à 

«3. Dans les trois mois suivant la date où il 
reçoit la notification prévue au paragraphe 
1, l’établissement propose à l’autorité de 
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l’autorité de résolution des mesures 
possibles visant à réduire ou supprimer les 
obstacles importants signalés dans la 
notification. L’autorité de résolution, après 
consultation de l’autorité compétente, 
vérifie si ces mesures permettent 
effectivement de réduire ou de supprimer 
ces obstacles importants.

résolution des mesures possibles visant à 
réduire ou supprimer les obstacles 
importants signalés dans la notification. 
L’autorité de résolution, après consultation 
de l’autorité compétente, vérifie si ces 
mesures permettent effectivement de 
réduire ou de supprimer ces obstacles 
importants.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 109
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 13
Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un obstacle important à la résolvabilité 
est imputable à une situation visée à 
l’article 141 bis, paragraphe 2, de la 
directive 2013/36/UE, l’établissement 
propose à l’autorité de résolution, dans un 
délai de deux semaines à compter de la 
réception d’une notification effectuée en 
vertu du paragraphe 1, les mesures 
susceptibles d’assurer que l’établissement 
respecte les articles 45 septies ou 45 octies 
et l’exigence visée à l’article 128, point 6), 
de la directive 2013/36/UE.

Si un obstacle important à la résolvabilité 
est imputable à une situation visée à 
l’article 141 bis, paragraphe 2, de la 
directive 2013/36/UE, l’établissement 
propose à l’autorité de résolution, dans un 
délai de deux semaines à compter de la 
réception d’une notification effectuée en 
vertu du paragraphe 1, les mesures 
susceptibles d’assurer que l’établissement 
respecte les articles 45 septies ou 45 octies 
et l’exigence visée à l’article 128, point 6), 
de la directive 2013/36/UE. Le délai de 
deux semaines peut être prorogé par 
l'autorité de résolution, en consultation 
avec l'autorité compétente, compte tenu 
des circonstances particulières de cette 
situation.

Or. en



PE616.823v02-00 74/131 AM\1144712FR.docx

FR

Justification

Une plus grande souplesse devrait être accordée à l'établissement afin de lui permettre de 
présenter des propositions de mesures visant à surmonter les obstacles, étant donné que 
l'élaboration de la stratégie la plus appropriée par l'établissement afin de remédier au non-
respect des exigences en matière de réserves qui s'appliquent en plus de l’exigence minimale 
de fonds propres et d'engagements éligibles peut nécessiter un délai plus long.

Amendement 110
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 13
Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un obstacle important à la résolvabilité 
est imputable à une situation visée à 
l’article 141 bis, paragraphe 2, de la 
directive 2013/36/UE, l’établissement 
propose à l’autorité de résolution, dans un 
délai de deux semaines à compter de la 
réception d’une notification effectuée en 
vertu du paragraphe 1, les mesures 
susceptibles d’assurer que l’établissement 
respecte les articles 45 septies ou 45 octies 
et l’exigence visée à l’article 128, point 6), 
de la directive 2013/36/UE.

Si un obstacle important à la résolvabilité 
est imputable à une situation visée à 
l’article 141 bis, paragraphe 2, de la 
directive 2013/36/UE, l’établissement 
propose à l’autorité de résolution, dans un 
délai de quatre semaines à compter de la 
réception d’une notification effectuée en
vertu du paragraphe 1, les mesures 
susceptibles d’assurer que l’établissement 
respecte les articles 45 septies ou 45 octies 
et l’exigence visée à l’article 128, point 6), 
de la directive 2013/36/UE. Le délai de 
quatre semaines peut être prorogé au cas 
par cas par l'autorité de résolution, en 
consultation avec l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 111
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 13
Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si un obstacle important à la résolvabilité 
est imputable à une situation visée à 
l’article 141 bis, paragraphe 2, de la 
directive 2013/36/UE, l’établissement 
propose à l’autorité de résolution, dans un 
délai de deux semaines à compter de la 
réception d’une notification effectuée en 
vertu du paragraphe 1, les mesures 
susceptibles d’assurer que l’établissement 
respecte les articles 45 septies ou 45 octies 
et l’exigence visée à l’article 128, point 6), 
de la directive 2013/36/UE.

Si un obstacle important à la résolvabilité 
est imputable au non-respect de l'exigence 
prévue aux articles 45 septies et 45 octies 
de la présente directive et de l'exigence
visée à l’article 141 bis, paragraphe 1, de la 
directive 2013/36/UE, l’établissement 
propose à l’autorité de résolution, dans un 
délai de deux semaines à compter de la 
réception d’une notification effectuée en 
vertu du paragraphe 1, les mesures 
susceptibles d’assurer que l’établissement 
respecte ces exigences.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 112
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 13 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

13 bis. À l’article 17, paragraphe 4, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

Lorsqu’elle définit des mesures de 
substitution, l’autorité de résolution doit 
expliquer la raison pour laquelle les 
mesures proposées par l’établissement ne 
permettraient pas de supprimer les 
obstacles à la résolvabilité, mais aussi en 
quoi les mesures de substitution proposées 
sont proportionnées pour y remédier. 
L’autorité de résolution tient compte de la 
menace de ces obstacles à la résolvabilité 
pour la stabilité financière et de l’incidence 
des mesures sur l’activité de 

L’établissement a le droit d’expliquer les 
motifs pour lesquels les mesures qu’il a 
proposées permettront de supprimer les 
obstacles à la résolvabilité, mais aussi en 
quoi les mesures de substitution proposées 
par l’autorité sont disproportionnées pour 
y remédier. L’autorité de résolution tient 
compte de la menace de ces obstacles à la 
résolvabilité pour la stabilité financière et 
de l’incidence des mesures sur l’activité de 
l’établissement, sa stabilité et sa capacité à 
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l’établissement, sa stabilité et sa capacité à 
contribuer à l’économie.

contribuer à l’économie.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 113
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 13 ter (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

13 ter. À l'article 17, paragraphe 5, la 
partie introductive est remplacée par le 
texte suivant:

5. Aux fins du paragraphe 4, les 
autorités de résolution ont le pouvoir de 
prendre l’une quelconque des mesures 
suivantes:

«5. Aux fins du paragraphe 4, les autorités 
de résolution exigent de l'établissement 
qu'il se conforme à l'une des mesures 
suivantes dans un délai déterminé:

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 114
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 13 ter (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

13 ter. À l'article 17, paragraphe 5, la 
partie introductive est remplacée par le 
texte suivant:
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5. Aux fins du paragraphe 4, les autorités 
de résolution ont le pouvoir de prendre 
l’une quelconque des mesures suivantes:

«5. Aux fins du paragraphe 4, les autorités 
de résolution exigent d'un établissement 
ou d'une entreprise mère qu'il sépare ses 
activités de négociation et de banque 
d'investissement des activités de réception 
de dépôts et les confie à une entité 
juridique distincte. Par ailleurs, elles ont 
le pouvoir de prendre l’une quelconque des 
mesures suivantes:»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=FR)

Amendement 115
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 14
Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 5 – point h1

Texte proposé par la Commission Amendement

h1) exiger d’un établissement ou d’une 
entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, 
point b), c) ou d), qu’il présente un plan de 
mise en conformité avec les articles 45
septies et 45 octies, ainsi qu’avec 
l’exigence visée à l’article 128, point 6), de 
la directive 2013/36/UE;

h1) exiger, dans les trois semaines 
suivant la date de réception d'une 
notification faite conformément au 
paragraphe 1 du présent article, d’un 
établissement ou d’une entité visé à 
l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou 
d), qu’il présente, dans un délai d’un an,
un plan de mise en conformité avec les 
articles 45 septies à 45 octies, ainsi 
qu’avec l’exigence visée à l’article 128, 
point 6), de la directive 2013/36/UE;

Or. en

Amendement 116
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 15
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Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 5 – point j1

Texte proposé par la Commission Amendement

j1) exiger d’un établissement ou d’une 
entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, 
point b), c) ou d), qu’il modifie la structure 
des échéances des éléments visés à l’article 
45 ter ou à l’article 45 octies, paragraphe 3, 
points a) et b), pour garantir en 
permanence la conformité avec l’article 45 
septies ou l’article 45 octies.

j1) exiger, dans les trois semaines 
suivant la date de réception d'une 
notification faite conformément au 
paragraphe 1 du présent article, d’un 
établissement ou d’une entité visé à 
l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou 
d), qu’il modifie la structure des échéances 
des éléments visés à l’article 45 ter ou à 
l’article 45 octies, paragraphe 3, points a) 
et b), pour garantir en permanence la 
conformité avec l’article 45 septies ou 
l’article 45 octies;

Or. en

Amendement 117
Caroline Nagtegaal

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 15
Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 5 – point j1

Texte proposé par la Commission Amendement

j1) exiger d’un établissement ou d’une 
entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, 
point b), c) ou d), qu’il modifie la structure 
des échéances des éléments visés à l’article 
45 ter ou à l’article 45 octies, paragraphe 3, 
points a) et b), pour garantir en 
permanence la conformité avec l’article 45 
septies ou l’article 45 octies.

j1) exiger d’un établissement ou d’une 
entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, 
point b), c) ou d), qu’il fournisse des 
orientations sur la structure des échéances 
des éléments visés à l’article 45 ter ou à 
l’article 45 octies, paragraphe 3, points a) 
et b), pour garantir en permanence la 
conformité avec l’article 45 septies ou 
l’article 45 octies.

Or. en

Amendement 118
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 16 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 17 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis. À l’article 17, le paragraphe 8 bis 
suivant est ajouté:

«8 bis. En tenant compte, le cas échéant, 
de l'expérience acquise dans l'application 
des orientations visées au paragraphe 8 
du présent article, l'ABE élabore des 
projets de normes techniques de 
réglementation pour préciser les mesures 
prévues au paragraphe 5 du présent 
article et les circonstances dans lesquelles 
chaque mesure peut être appliquée.

L'ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 3 juillet 2017. 
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.»

Or. en

Amendement 119
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 17
Directive 2014/59/UE
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de quatre mois suivant la 
date du rapport, l’entreprise mère dans 
l’Union peut soumettre des observations et 
proposer à l’autorité de résolution au 

Dans un délai de trois mois suivant la date 
du rapport, l’entreprise mère dans l’Union 
peut soumettre des observations et 
proposer à l’autorité de résolution au 
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niveau du groupe d’autres mesures pour 
remédier aux obstacles identifiés dans le 
rapport.

niveau du groupe d’autres mesures pour 
remédier aux obstacles identifiés dans le 
rapport.

Or. en

Amendement 120
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 17
Directive 2014/59/UE
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si ces obstacles sont imputables à une 
situation visée à l’article 141 bis, 
paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, 
l’entreprise mère dans l’Union propose à 
l’autorité de résolution au niveau du 
groupe, dans un délai de deux semaines à 
compter de la réception d’une notification 
effectuée en vertu du paragraphe 2, les 
mesures susceptibles d’être prises pour 
réduire ou supprimer ces obstacles.

Si ces obstacles sont imputables à une 
situation visée à l’article 141 bis, 
paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, 
l’entreprise mère dans l’Union propose à 
l’autorité de résolution au niveau du 
groupe, dans un délai de deux semaines à 
compter de la réception d’une notification 
effectuée en vertu du paragraphe 2, les 
mesures susceptibles d’être prises pour 
réduire ou supprimer ces obstacles. Le 
délai de deux semaines peut être prorogé 
par l'autorité de résolution, en 
consultation avec l'autorité compétente, 
compte tenu des circonstances 
particulières de cette situation.

Or. en

Justification

Une plus grande souplesse devrait être accordée à l'établissement afin de lui permettre de 
présenter des propositions de mesures visant à surmonter les obstacles, étant donné que 
l'élaboration de la stratégie la plus appropriée par l'établissement afin de remédier au non-
respect des exigences en matière de réserves qui s'appliquent en plus de l’exigence minimale 
de fonds propres et d'engagements éligibles peut nécessiter un délai plus long.
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Amendement 121
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 17 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 27 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

17 bis. À l’article 27, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Si un établissement enfreint ou est 
susceptible, dans un proche avenir, 
d’enfreindre les exigences du règlement 
(UE) nº 575/2013, de la 
directive 2013/36/UE ou du titre II de la 
directive 2014/65/UE ou d’un des articles 3 
à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement 
(UE) nº 600/2014, en raison, entre autres, 
d’une dégradation rapide de sa situation 
financière, y compris une détérioration de 
ses liquidités, une augmentation du niveau 
de levier, des prêts non performants ou une 
concentration des expositions, 
conformément à une évaluation fondée sur 
un ensemble de facteurs de déclenchement, 
au rang desquels peuvent figurer les 
exigences de fonds propres d’un 
établissement plus 1,5 points de 
pourcentage, les États membres veillent à 
ce que les autorités compétentes puissent 
prendre, sans préjudice des mesures 
prévues par l’article 104 de la directive 
2013/36/UE le cas échéant, au moins les 
mesures suivantes:

«1. Si un établissement enfreint ou est 
susceptible, dans un proche avenir, 
d’enfreindre les exigences du règlement 
(UE) nº 575/2013, de la 
directive 2013/36/UE ou du titre II de la 
directive 2014/65/UE ou d’un des articles 3 
à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement 
(UE) nº 600/2014 ou est susceptible dans 
un avenir proche d’enfreindre les 
exigences énoncées aux articles 45 à 
45 septies, en raison, entre autres, d’une 
dégradation rapide de sa situation 
financière, y compris une détérioration de 
ses liquidités, une augmentation du niveau 
de levier, des prêts non performants ou une 
concentration des expositions, 
conformément à une évaluation 
hebdomadaire fondée sur un ensemble de 
facteurs de déclenchement, au rang 
desquels figurent les exigences de fonds 
propres d’un établissement plus 1,5 points 
de pourcentage, les États membres veillent 
à ce que les autorités compétentes 
appliquent, sans préjudice des mesures 
prévues par l’article 104 de la directive 
2013/36/UE le cas échéant, au moins les 
mesures suivantes:

a) exiger de l’organe de direction de 
l’établissement qu’il applique une ou 
plusieurs des dispositions ou mesures 
énoncées dans le plan de redressement ou 
conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
qu’il actualise le plan de redressement 
lorsque les circonstances ayant conduit à 

a) exiger de l’organe de direction de 
l’établissement qu’il applique une ou 
plusieurs des dispositions ou mesures 
énoncées dans le plan de redressement ou 
conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
qu’il actualise le plan de redressement 
lorsque les circonstances ayant conduit à 
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l’intervention précoce diffèrent des 
hypothèses établies dans le plan de 
redressement initial et qu’il applique une 
ou plusieurs des dispositions ou mesures 
qui y sont énoncées dans un délai précis de 
manière à s’assurer que les conditions 
visées dans la phrase introductive ne se 
vérifient plus;

l’intervention précoce diffèrent des 
hypothèses établies dans le plan de 
redressement initial et qu’il applique une 
ou plusieurs des dispositions ou mesures 
qui y sont énoncées dans un délai précis de 
manière à s’assurer que les conditions 
visées dans la phrase introductive ne se 
vérifient plus;

b) exiger de l’organe de direction de 
l’établissement qu’il examine la situation, 
identifie les mesures permettant de 
surmonter les problèmes constatés et 
élabore un programme d’action pour 
surmonter ces problèmes, ainsi qu’un 
calendrier pour son application;

c) exiger de l’organe de direction de 
l’établissement qu’il convoque une réunion 
des actionnaires de l’établissement ou, si 
l’organe de direction ne se plie pas à cette 
exigence, convoquer directement ladite 
réunion et, dans les deux cas, établir l’ordre 
du jour et demander que certaines 
décisions soient soumises aux actionnaires 
pour adoption;

c) exiger de l’organe de direction de 
l’établissement qu’il convoque une réunion 
des actionnaires de l’établissement ou, si 
l’organe de direction ne se plie pas à cette 
exigence, convoquer directement ladite 
réunion et, dans les deux cas, établir l’ordre 
du jour et demander que certaines 
décisions soient soumises aux actionnaires 
pour adoption;

d) exiger qu’un ou plusieurs 
membres de l’organe de direction ou de la 
direction générale soient destitués ou 
remplacés s’il s’avère que ces personnes 
sont inaptes à exercer leurs fonctions au 
sens de l’article 13 de la directive 
2013/36/UE ou de l’article 9 de la 
directive 2014/65/UE;

e) exiger de l’organe de direction de 
l’établissement qu’il établisse un plan pour 
négocier la restructuration de sa dette avec 
certains ou l’ensemble de ses créanciers 
conformément au plan de redressement, le 
cas échéant;

e) exiger de l’organe de direction de 
l’établissement qu’il établisse un plan pour 
négocier la restructuration de sa dette avec 
certains ou l’ensemble de ses créanciers 
conformément au plan de redressement, le 
cas échéant;

f) exiger une modification de la 
stratégie commerciale de l’établissement;

g) exiger une modification des 
structures juridiques ou opérationnelles de 
l’établissement; et

g) exiger une modification des 
structures juridiques ou opérationnelles de 
l’établissement; et

h) recueillir, y compris par des 
inspections sur place, et fournir à 
l’autorité de résolution, toutes les 
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informations nécessaires en vue 
d’actualiser le plan de résolution et 
préparer la résolution éventuelle de 
l’établissement ainsi que l’évaluation de 
son actif et de son passif conformément à 
l’article 36.

h bis) si les conditions énoncées à 
l’article 29 bis sont respectées, suspendre 
toute obligation de paiement ou de 
livraison à laquelle un établissement ou 
une entité visé à l’article 1er, paragraphe 
1, point b), c) ou d) est partie.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 122
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 18 
Directive 2014/59/UE
Article 27 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

18. À l’article 27, paragraphe 1, le 
point i) suivant est ajouté:

supprimé

«i) si les conditions énoncées à 
l’article 29 bis sont respectées, suspendre 
toute obligation de paiement ou de 
livraison à laquelle un établissement ou 
une entité visé à l’article 1er, paragraphe 
1, point b), c) ou d) est partie.»

Or. en

Amendement 123
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 18
Directive 2014/59/UE
Article 27 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

18. À l’article 27, paragraphe 1, le 
point i) suivant est ajouté:

supprimé

«i) si les conditions énoncées à 
l’article 29 bis sont respectées, suspendre 
toute obligation de paiement ou de 
livraison à laquelle un établissement ou 
une entité visé à l’article 1er, paragraphe 
1, point b), c) ou d) est partie.

Or. en

Justification

Les conséquences imprévues sont très graves et dépassent largement les avantages. Cela peut 
notamment créer un risque de contagion et un risque systémique d'imposer des dispositifs de 
moratoire aux contreparties.

Amendement 124
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 18
Directive 2014/59/UE
Article 27 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

18. À l’article 27, paragraphe 1, le 
point i) suivant est ajouté:

supprimé

«i) si les conditions énoncées à 
l’article 29 bis sont respectées, suspendre 
toute obligation de paiement ou de 
livraison à laquelle un établissement ou 
une entité visé à l’article 1er, paragraphe 
1, point b), c) ou d) est partie.

Or. en
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Justification

Les moratoires pré-résolution sont très problématiques, car ils constitueraient en substance 
une condition de déclenchement de résolution, ce qui provoquerait un retrait massif et une 
contagion. En outre, il est probable que les exigences de fonds propres soient relevées.

Amendement 125
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 18
Directive 2014/59/UE
Article 27 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

18. À l’article 27, paragraphe 1, le 
point i) suivant est ajouté:

supprimé

«i) si les conditions énoncées à 
l’article 29 bis sont respectées, suspendre 
toute obligation de paiement ou de 
livraison à laquelle un établissement ou 
une entité visé à l’article 1er, paragraphe 
1, point b), c) ou d) est partie.

Or. en

Justification

L'introduction d'un moratoire préventif peut s'avérer contre-productif, car cela peut miner la 
confiance, mener à un retrait massif et, en fin de compte, accélérer la défaillance de la 
banque.

Amendement 126
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 18
Directive 2014/59/UE
Article 27 – paragraphe 1 – point i



PE616.823v02-00 86/131 AM\1144712FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

18. À l’article 27, paragraphe 1, le 
point i) suivant est ajouté:

supprimé

«i) si les conditions énoncées à 
l’article 29 bis sont respectées, suspendre 
toute obligation de paiement ou de 
livraison à laquelle un établissement ou 
une entité visé à l’article 1er, paragraphe 
1, point b), c) ou d) est partie.

Or. en

Justification

Les dispositifs de moratoire devraient être utilisés dans les procédures de (pré-)résolution ou 
d'insolvabilité, devraient prévoir des dépôts couverts et, le cas échéant, déclencher 
automatiquement le système de garantie des dépôts (SGD) après un maximum de cinq jours. 
Ces dispositifs seraient donc plus susceptibles d'avoir un effet positif s'ils étaient entre les 
mains de l'autorité de résolution. L'efficacité d'un moratoire sur les paiements d'un 
établissement de crédit en activité, en particulier si les dépôts couverts peuvent être retirés ou 
déplacés, est hautement contestable. Voir l’article 33 bis.

Amendement 127
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 18
Directive 2014/59/UE
Article 27 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

18. À l’article 27, paragraphe 1, le 
point i) suivant est ajouté:

supprimé

«i) si les conditions énoncées à 
l’article 29 bis sont respectées, suspendre 
toute obligation de paiement ou de 
livraison à laquelle un établissement ou 
une entité visé à l’article 1er, paragraphe 
1, point b), c) ou d) est partie.

Or. en
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Justification

Les pouvoirs actuellement prévus dans la directive BRRD sont suffisants.

Amendement 128
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 18
Directive 2014/59/UE
Article 27 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

18. À l’article 27, paragraphe 1, le 
point i) suivant est ajouté:

supprimé

«i) si les conditions énoncées à 
l’article 29 bis sont respectées, suspendre 
toute obligation de paiement ou de 
livraison à laquelle un établissement ou 
une entité visé à l’article 1er, paragraphe 
1, point b), c) ou d) est partie.

Or. en

Justification

Le dispositif de moratoire augmenterait le risque d’entraîner un retrait massif des dépôts, ce 
qui aggraverait la situation.

Amendement 129
Brian Hayes

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 18
Directive 2014/59/UE
Article 27 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) si les conditions énoncées à l’article 
29 bis sont respectées, suspendre toute 
obligation de paiement ou de livraison à 
laquelle un établissement ou une entité visé 

i) si les conditions énoncées à l’article 
29 bis sont respectées et si les mesures 
visées aux points a), b), c) et e) du présent 
paragraphe ont été épuisées, suspendre 
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à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou 
d) est partie.

toute obligation de paiement ou de 
livraison à laquelle un établissement ou 
une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, 
point b), c) ou d) est partie.

Or. en

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

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 18 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 27 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

18 bis. À l’article 27, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:

5. En tenant compte, le cas échéant, de 
l’expérience acquise dans l’application des 
orientations visées au paragraphe 4, l’ABE 
peut élaborer des projets de normes 
techniques de réglementation visant à 
définir une liste minimale de conditions de 
déclenchement pour les mesures visées au 
paragraphe 1.

«5. En tenant compte, le cas échéant, de 
l’expérience acquise dans l’application des 
orientations visées au paragraphe 4, l’ABE 
élabore, au plus tard le 1er janvier 2021,
des projets de normes techniques de 
réglementation visant à définir une liste 
minimale de conditions de déclenchement 
pour les mesures visées au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 131
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 18 ter (nouveau)
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Directive 2014/59/UE
Article 28 – alinéa unique

Texte en vigueur Amendement

18 ter. À l’article 28, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

Si la situation financière d’un 
établissement se détériore de façon 
significative ou s’il se produit de sérieuses 
infractions à la loi, à la réglementation, aux 
statuts de l’établissement ou de graves 
irrégularités administratives, et si les autres 
mesures prises conformément à l’article 27 
ne sont pas suffisantes pour mettre un 
terme à cette détérioration, les États 
membres veillent à ce que les autorités 
compétentes puissent exiger la destitution, 
en bloc ou à titre individuel, de la direction 
générale ou de l’organe de direction de 
l’établissement. La nomination d’une 
nouvelle direction générale ou d’un nouvel 
organe de direction est effectuée 
conformément au droit national et au droit 
de l’Union, et est sujette à l’approbation ou 
au consentement de l’autorité compétente.

Si la situation financière d’un 
établissement se détériore de façon 
significative ou s’il se produit de sérieuses 
infractions à la loi, à la réglementation, aux 
statuts de l’établissement ou de graves 
irrégularités administratives, et si les autres 
mesures prises conformément à l’article 27 
ne sont pas suffisantes pour mettre un 
terme à cette détérioration, les autorités 
compétentes exigent la destitution, en bloc 
ou à titre individuel, de la direction 
générale ou de l’organe de direction de 
l’établissement. La nomination d’une 
nouvelle direction générale ou d’un nouvel 
organe de direction est effectuée 
conformément au droit national et au droit 
de l’Union, et est sujette à l’approbation ou 
au consentement de l’autorité compétente.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=FR)

Amendement 132
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

19. L’article 29 bis suivant est inséré: supprimé

«Article 29 bis

Pouvoir de suspendre certaines 
obligations
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1. Les États membres s’assurent que 
leur autorité compétente respective, après 
avoir consulté l’autorité de résolution, ne 
puisse exercer le pouvoir visé à 
l’article 27, paragraphe 1, point i), que si 
l’exercice de ce pouvoir de suspension est 
nécessaire pour effectuer l’évaluation 
prévue à l’article 27, paragraphe 1, 
première phrase, ou pour procéder au 
constat prévu à l’article 32, paragraphe 1, 
point a).

2. La suspension visée au 
paragraphe 1 ne dépasse pas la durée 
minimale que l’autorité compétente 
estime nécessaire pour effectuer 
l’évaluation visée à l’article 27, 
paragraphe 1, point a), ou pour procéder 
au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse en 
aucun cas 5 jours ouvrés.

3. Aucune suspension décidée en 
vertu du paragraphe 1 ne s’applique:

(a) aux obligations de paiement et de 
livraison envers les systèmes ou les 
opérateurs de systèmes qui ont été 
désignés conformément à la 
directive 98/26/CE, les contreparties 
centrales et les contreparties centrales de 
pays tiers reconnues par l’AEMF en vertu 
de l’article 25 du règlement (UE) 
n° 648/2012 ou les banques centrales;

(b) aux créances éligibles aux fins de 
la directive 97/9/CE;

(c) aux dépôts couverts.

4. Lorsqu’elles exercent un pouvoir 
en vertu du présent article, les autorités 
compétentes tiennent compte de 
l’incidence que l’exercice dudit pouvoir 
pourrait avoir sur le fonctionnement 
ordonné des marchés financiers.

5. Une obligation de paiement ou de 
livraison qui aurait été exigible au cours 
de la période de suspension est 
immédiatement exigible à l’expiration de 
ladite période.
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6. Si des obligations de paiement ou 
de livraison en vertu d’un contrat sont 
suspendues en application du 
paragraphe 1, les obligations de paiement 
ou de livraison des contreparties de 
l’entité en vertu de ce contrat sont 
suspendues pour la même durée.

7. Les États membres veillent à ce 
que les autorités compétentes informent 
sans tarder les autorités de résolution de 
l’exercice de tout pouvoir visé au 
paragraphe 1.

8. Les États membres qui ont recours 
à l'option mentionnée à l’article 32, 
paragraphe 2, veillent à ce que le pouvoir 
de suspension visé au paragraphe 1 du 
présent article puisse également être 
exercé par l’autorité de résolution, après 
consultation de l’autorité compétente, 
lorsque l’exercice de ce pouvoir de 
suspension est nécessaire pour procéder 
au constat prévu à l’article 32, 
paragraphe 1, point a).»

Or. en

Justification

Le dispositif de moratoire pré-résolution ébranlerait la confiance dans le secteur bancaire et 
présenterait un grand risque pour la stabilité financière. En outre, il n'est ni proportionné ni 
légitime de restreindre les droits des créanciers simplement pour donner aux autorités le 
temps de procéder à leur évaluation.

Amendement 133
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé
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Or. en

Justification

Les pouvoirs actuellement prévus dans la directive BRRD sont suffisants.

Amendement 134
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour être cohérent avec la suppression du dispositif de 
moratoire.

Amendement 135
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Le groupe ECR ne soutient pas le moratoire pré-résolution en raison des nombreuses 
conséquences graves qu’il pourrait entraîner: il risque de provoquer un retrait massif des 
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dépôts, constitue un déclencheur de résolution et a des incidences néfastes sur la stabilité 
financière.

Amendement 136
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Les dispositifs de moratoire devraient être utilisés dans les procédures de (pré-)résolution ou 
d'insolvabilité, devraient prévoir des dépôts couverts et, le cas échéant, déclencher 
automatiquement le système de garantie des dépôts (SGD) après un maximum de cinq jours. 
Ces dispositifs seraient donc plus susceptibles d'avoir un effet positif s'ils étaient entre les 
mains de l'autorité de résolution. L'efficacité d'un moratoire sur les paiements d'un 
établissement de crédit en activité, en particulier si les dépôts couverts peuvent être retirés ou 
déplacés, est hautement contestable. Voir l’article 33 bis.

Amendement 137
Stanisław Ożóg

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Supervisory moratorium used in the pre-resolution phase would bring more disadvantages 
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than advantages and could even cause more instability in the banking sector. “Pre-resolution 
moratorium”, as presented in the proposal, would be exercised to make a determination 
whether an institution is “failing or likely to fail”. Applying suspension powers to make such 
an assessment is not justified nor necessary. Instead, it rather brings more risks as it 
increases the stigma effect both for the bank and the whole banking system, which might 
result in a potential fierce run on bank(s) just after the discontinuation of moratorium.

Amendement 138
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

L'introduction d'un moratoire préventif peut s'avérer contre-productif, car cela peut miner la 
confiance, mener à un retrait massif et éventuellement accélérer l'effondrement de la banque.

Amendement 139
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres s’assurent que 
leur autorité compétente respective, après 
avoir consulté l’autorité de résolution, ne 
puisse exercer le pouvoir visé à 
l’article 27, paragraphe 1, point i), que si 
l’exercice de ce pouvoir de suspension est 
nécessaire pour effectuer l’évaluation 
prévue à l’article 27, paragraphe 1, 

supprimé
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première phrase, ou pour procéder au 
constat prévu à l’article 32, paragraphe 1, 
point a).

Or. en

Justification

Les conséquences imprévues sont très graves et dépassent largement les avantages. Cela peut 
notamment créer un risque de contagion et un risque systémique d'imposer des dispositifs de 
moratoire aux contreparties.

Amendement 140
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/CE
Article 29 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres s’assurent que 
leur autorité compétente respective, après 
avoir consulté l’autorité de résolution, ne 
puisse exercer le pouvoir visé à 
l’article 27, paragraphe 1, point i), que si 
l’exercice de ce pouvoir de suspension est 
nécessaire pour effectuer l’évaluation 
prévue à l’article 27, paragraphe 1, 
première phrase, ou pour procéder au 
constat prévu à l’article 32, paragraphe 1, 
point a).

1. Les États membres s’assurent que 
les autorités compétentes en matière de 
résolution ont le pouvoir de suspendre les 
obligations de paiement ou de livraison 
auxquelles est partie un établissement ou 
une entité visé à l'article 1er, 
paragraphe 1, points b), c) ou d), lorsque 
l'autorité de résolution, après qu'il a été 
déterminé que la défaillance de 
l’établissement est avérée ou prévisible 
conformément à l'article 32, paragraphe 1, 
point a), décide que l'exercice de ce 
pouvoir de suspension est nécessaire pour 
éviter une nouvelle détérioration des 
conditions financières des établissements 
ou entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, 
points b), c) ou d), afin de choisir les 
mesures de résolution appropriées ou 
d’assurer l'application effective d'un ou 
de plusieurs instruments de résolution.

La décision d'exercer le pouvoir de 
suspension pour éviter une nouvelle 
détérioration des conditions financières 
de l'établissement ou pour déterminer si 
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les conditions visées à l'article 32, 
paragraphe 1, points b) et c), sont 
remplies est prise par l'autorité de 
résolution, après consultation de l'autorité 
compétente.

Or. en

Amendement 141
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres s’assurent que 
leur autorité compétente respective, après 
avoir consulté l’autorité de résolution, ne 
puisse exercer le pouvoir visé à 
l’article 27, paragraphe 1, point i), que si 
l’exercice de ce pouvoir de suspension est 
nécessaire pour effectuer l’évaluation 
prévue à l’article 27, paragraphe 1, 
première phrase, ou pour procéder au 
constat prévu à l’article 32, paragraphe 1, 
point a).

1. Les États membres peuvent prévoir
que leur autorité de résolution respective
ait le pouvoir de suspendre les obligations
de paiement ou de livraison auxquelles est 
partie un établissement ou une entité visé 
à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) 
ou d), lorsque l'autorité de résolution, 
après qu'il a été déterminé que la 
défaillance de l’établissement est avérée 
ou prévisible conformément à l'article 32, 
paragraphe 1, point a), décide que 
l'exercice de ce pouvoir de suspension est 
nécessaire pour déterminer  que les 
conditions visées à l'article 32, paragraphe
1, points b) et c), sont réunies.

Or. en

Justification

Cet amendement alternatif donne aux États membres la possibilité de suspendre les 
obligations de paiement ou de livraison.

Amendement 142
Burkhard Balz
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour 
procéder au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse en 
aucun cas 5 jours ouvrés.

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour 
procéder au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse pas
5 jours ouvrés, sauf dans des cas dûment 
justifiés où des circonstances 
extraordinaires peuvent nécessiter une 
période de suspension plus longue.

Or. en

Amendement 143
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour 
procéder au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse en 
aucun cas 5 jours ouvrés.

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour 
procéder au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse pas en 
principe trois jours ouvrés. Ce délai ne 
peut être renouvelé qu'une seule fois, 
dans la limite de trois jours ouvrables 
maximum.

Or. en
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Amendement 144
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La suspension visée au paragraphe
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou 
pour procéder au constat visé à 
l’article 32, paragraphe 1, point a), et ne 
dépasse en aucun cas 5 jours ouvrés.

2. La durée de la suspension visée au 
paragraphe 1 ne dépasse pas la durée 
minimale que l’autorité de résolution
estime nécessaire aux fins indiquées au
paragraphe 1 du présent article et ne 
dépasse en aucun cas 5 jours.

Or. en

Amendement 145
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour 
procéder au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse en 
aucun cas 5 jours ouvrés.

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité de résolution estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 32, paragraphe 1, points a), b) et 
c), et ne dépasse pas deux jours ouvrés.

Or. en

Justification

Cet amendement alternatif permet de s'assurer que la disposition est conforme au délai de 
deux jours convenu sur le plan international.
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Amendement 146
Brian Hayes

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour 
procéder au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse en 
aucun cas 5 jours ouvrés.

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour 
procéder au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse en 
aucun cas 2 jours ouvrés.

Or. en

Amendement 147
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour 
procéder au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse en 
aucun cas 5 jours ouvrés.

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour 
procéder au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse en 
aucun cas 7 jours ouvrés.

Or. en
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Justification

Dans les cas de résolution complexe (par exemple, la vente d'une partie d'une banque), un
moratoire plus long que cinq jours ouvrables peut être nécessaire.

Amendement 148
Danuta Maria Hübner, Dariusz Rosati

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour 
procéder au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse en 
aucun cas 5 jours ouvrés.

2. La suspension visée au paragraphe 
1 ne dépasse pas la durée minimale que 
l’autorité compétente estime nécessaire 
pour effectuer l’évaluation visée à 
l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour 
procéder au constat visé à l’article 32, 
paragraphe 1, point a), et ne dépasse en 
aucun cas 2 jours ouvrés.

Or. en

Amendement 149
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux dépôts couverts. supprimé

Or. en

Amendement 150
Markus Ferber
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux dépôts couverts. supprimé

Or. en

Justification

Si les dépôts couverts sont exclus des dispositions du moratoire, des retraits massifs de dépôts 
seront inévitables.

Amendement 151
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux dépôts couverts. supprimé

Or. en

Amendement 152
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux contrats financiers.

Or. en
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Justification

Afin de contrecarrer d'éventuelles conséquences néfastes pour l'économie et d'assurer la 
stabilité financière, cet amendement exclut du champ d'application les contrats financiers tels 
qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 100.

Amendement 153
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux dépôts visés à l’article 108, 
paragraphe 1, point a).

Or. en

Amendement 154
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en 
vertu du présent article, les autorités 
compétentes tiennent compte de 
l’incidence que l’exercice dudit pouvoir 
pourrait avoir sur le fonctionnement 
ordonné des marchés financiers.

4. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en 
vertu du présent article, les autorités de 
résolution tiennent compte de l’incidence 
que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir 
sur le fonctionnement ordonné des marchés 
financiers. Les autorités de résolution sont 
compétentes pour définir la portée du 
pouvoir de suspendre les obligations de 
paiement ou de livraison en fonction des 
besoins de chaque situation concrète. En 
particulier, les autorités de résolution 
évaluent soigneusement la possibilité 
d'étendre la suspension aux dépôts 



AM\1144712FR.docx 103/131 PE616.823v02-00

FR

couverts.

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque l'autorité de résolution exerce le 
pouvoir de suspendre les obligations de 
paiement ou de livraison des dépôts 
couverts, les déposants aient accès à un 
montant quotidien approprié pour couvrir 
le coût de la vie.

Or. en

Amendement 155
Brian Hayes

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’elles exercent un pouvoir 
en vertu du présent article, les autorités 
compétentes tiennent compte de 
l’incidence que l’exercice dudit pouvoir 
pourrait avoir sur le fonctionnement 
ordonné des marchés financiers.

4. Au moment de déterminer s’il y a 
lieu d’exercer un pouvoir en vertu du 
présent article, les autorités compétentes 
prennent leur décision sur la base d’une 
évaluation de l’incidence que l’exercice 
dudit pouvoir pourrait avoir sur le 
fonctionnement ordonné des marchés 
financiers.

Or. en

Amendement 156
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en 
vertu du présent article, les autorités 
compétentes tiennent compte de 

4. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en 
vertu du présent article, les autorités de 
résolution tiennent compte de l’incidence 
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l’incidence que l’exercice dudit pouvoir 
pourrait avoir sur le fonctionnement 
ordonné des marchés financiers.

que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir 
sur le fonctionnement ordonné des marchés 
financiers.

Or. en

Justification

Les autorités de résolution sont l'autorité compétente.

Amendement 157
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les dépôts couverts à l’égard 
desquels s'exerce le pouvoir de suspendre 
les obligations de paiement ou de 
livraison ne sont pas considérés comme 
indisponibles aux fins de l'article 2, 
paragraphe 1, point 8, de la 
directive 2014/49/UE.

Or. en

Amendement 158
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si des obligations de paiement ou 
de livraison en vertu d’un contrat sont 
suspendues en application du paragraphe 1, 

6. Si des obligations de paiement ou 
de livraison en vertu d’un contrat sont 
suspendues en application du paragraphe 1, 
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les obligations de paiement ou de livraison 
des contreparties de l’entité en vertu de ce 
contrat sont suspendues pour la même 
durée.

les obligations de paiement ou de livraison 
des contreparties de l’entité en vertu de ce 
contrat sont suspendues pour la même 
durée. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes puissent 
déterminer et appliquer, en tenant dûment 
compte des taux du marché, les intérêts 
courus pour les obligations de paiement 
ou de livraison faisant l'objet d'une 
suspension.

Or. en

Amendement 159
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes informent sans 
tarder les autorités de résolution de
l’exercice de tout pouvoir visé au 
paragraphe 1.

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de résolution suivent sans 
tarder la procédure de notification établie 
aux articles 82 et 83 dans l’exercice de 
leurs pouvoirs visés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 160
Brian Hayes

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes informent sans 
tarder les autorités de résolution de
l’exercice de tout pouvoir visé au 

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes consultent sans 
tarder les autorités de résolution en ce qui 
concerne l’exercice de tout pouvoir visé au 
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paragraphe 1. paragraphe 1.

Or. en

Amendement 161
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes informent sans 
tarder les autorités de résolution de 
l’exercice de tout pouvoir visé au 
paragraphe 1.

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de résolution informent sans 
tarder les autorités compétentes de 
l’exercice de tout pouvoir visé au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 162
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres qui ont recours 
à l'option mentionnée à l’article 32, 
paragraphe 2, veillent à ce que le pouvoir 
de suspension visé au paragraphe 1 du 
présent article puisse également être 
exercé par l’autorité de résolution, après 
consultation de l’autorité compétente, 
lorsque l’exercice de ce pouvoir de 
suspension est nécessaire pour procéder 
au constat prévu à l’article 32, 
paragraphe 1, point a).

supprimé

Or. en
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Amendement 163
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19
Directive 2014/59/UE
Article 29 bis – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres qui ont recours
à l'option mentionnée à l’article 32, 
paragraphe 2, veillent à ce que le pouvoir 
de suspension visé au paragraphe 1 du 
présent article puisse également être 
exercé par l’autorité de résolution, après 
consultation de l’autorité compétente, 
lorsque l’exercice de ce pouvoir de 
suspension est nécessaire pour procéder
au constat prévu à l’article 32, 
paragraphe 1, point a).

8. Les États membres peuvent veiller
à ce que les règles nationales relatives au
pouvoir de suspension visé au paragraphe 1 
du présent article soient applicables aux 
établissements qui peuvent être liquidés 
dans le cadre d'une procédure normale 
d'insolvabilité et qui excèdent le champ 
d'application et la durée prévus au 
présent article. Les conditions prévues au 
présent article s'entendent sans préjudice 
des conditions liées à ce pouvoir de 
suspension des obligations de paiement ou 
de livraison.

Or. en

Amendement 164
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

19 bis. À l'article 31, paragraphe 2, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

Dans la poursuite des objectifs 
susmentionnés, l’autorité de résolution 
s’efforce de réduire au minimum le coût de 
la résolution et d’éviter la destruction de 

«Dans la poursuite des objectifs 
susmentionnés, l’autorité de résolution 
s’efforce de réduire au minimum le coût de 
la résolution et d’éviter la destruction de 



PE616.823v02-00 108/131 AM\1144712FR.docx

FR

valeur à moins que la réalisation desdits 
objectifs ne l’exige.

valeur à moins que la réalisation desdits 
objectifs ne l’exige, tout en tenant dûment 
compte de la probabilité que des fonds 
publics soient utilisés lorsque la 
résolution n'est pas déclenchée, 
notamment dans le cadre de l’octroi 
d'aides d'État pour la liquidation 
accordées en raison de l'incidence grave 
sur l'économie régionale des mesures 
connexes adoptées.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 165
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 19 ter (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 31 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

19 ter. À l’article 31, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

3. Sous réserve de diverses dispositions de 
la présente directive, les objectifs de la 
résolution sont d’égale importance, et les 
autorités de résolution décident de leur 
juste équilibre en fonction de la nature et 
des circonstances propres à chaque cas.

«3. Sous réserve de diverses dispositions 
de la présente directive, les objectifs de la 
résolution sont d’égale importance, et les 
autorités de résolution décident de leur 
juste équilibre en fonction de la nature et 
des circonstances propres à chaque cas et 
examinent en particulier la nécessité 
probable d'un soutien public en cas 
d'insolvabilité.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 166
Andrea Cozzolino, Luigi Morgano
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 20
Directive 2014/59/UE
Article 32 – paragraphe 1 – 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, y 
compris les mesures prévues par un 
système de protection institutionnel, ou 
prudentielle, notamment les mesures 
d’intervention précoce ou la dépréciation 
ou la conversion d’instruments de fonds 
propres ou d’engagements éligibles
pertinents conformément à l’article 59, 
paragraphe 2, prise à l’égard de 
l’établissement, empêche la défaillance de 
l’établissement 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 un 
système de protection institutionnel, 
notamment une intervention précoce d'un 
SGD conformément à l'article 11 de la 
directive 2014/49/UE, ou une mesure de 
nature prudentielle, y compris les mesures 
d’intervention précoce ou la dépréciation 
ou la conversion d’instruments de fonds 
propres pertinents conformément à l’article 
59, paragraphe 2, prise à l’égard de 
l’établissement, empêche la défaillance de 
l’établissement dans un délai raisonnable;

Or. en

Amendement 167
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 20
Directive 2014/59/UE
Article 32 – paragraphe 1 – 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, y 
compris les mesures prévues par un 
système de protection institutionnel, ou 
prudentielle, notamment les mesures 
d’intervention précoce ou la dépréciation 

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 un 
système de protection institutionnel, ou 
prudentielle, notamment les mesures 
d’intervention précoce ou la dépréciation 
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ou la conversion d’instruments de fonds 
propres ou d’engagements éligibles 
pertinents conformément à l’article 59, 
paragraphe 2, prise à l’égard de 
l’établissement, empêche la défaillance de 
l’établissement dans un délai raisonnable;

ou la conversion d’instruments de fonds 
propres ou d’engagements éligibles 
pertinents conformément à l’article 59, 
paragraphe 2, prise à l’égard de 
l’établissement, empêche la défaillance de 
l’établissement dans un délai raisonnable
ne dépassant pas trois mois;

Or. en

Amendement 168
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 20 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 32 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

20 bis. À l’article 32, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:

4. Aux fins du paragraphe 1, point a), la 
défaillance d’un établissement est réputée 
avérée ou prévisible si celui-ci se trouve 
dans l’une ou plusieurs des situations 
suivantes:

«4. Aux fins du paragraphe 1, point a), la 
défaillance d’un établissement est réputée 
avérée ou prévisible si celui-ci se trouve 
dans l’une ou plusieurs des situations 
suivantes:

a) l’établissement enfreint les 
exigences qui conditionnent le maintien de 
l’agrément ou des éléments objectifs 
permettent de conclure qu’il les enfreindra 
dans un proche avenir, dans des 
proportions justifiant un retrait de 
l’agrément par l’autorité compétente, 
notamment mais pas exclusivement du fait 
que l’établissement a subi ou est 
susceptible de subir des pertes qui 
absorberont la totalité ou une partie 
substantielle de ses fonds propres;

a) l’établissement enfreint les 
exigences qui conditionnent le maintien de 
l’agrément ou des éléments objectifs 
permettent de conclure qu’il les enfreindra 
dans un délai de 30 jours, dans des 
proportions justifiant un retrait de 
l’agrément par l’autorité compétente, 
notamment mais pas exclusivement:

i) du fait que l’établissement a subi 
ou est susceptible de subir des pertes qui 
absorberont tout ou partie de ses fonds 
propres; ou
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ii) lorsqu'il n'y a pas de chances 
raisonnables que l'établissement respecte 
le montant des engagements éligibles et 
des fonds propres détenus par 
l'établissement, conformément aux 
articles 45 quater à 45 octies à la suite 
d'un non-respect du plan de mise en 
conformité prévu à l'article 17, 
paragraphe 5, point h1);

b) l’actif de l’établissement est 
inférieur à son passif, ou il existe des 
éléments objectifs permettant de conclure 
que cela se produira dans un proche 
avenir;

b) l’actif de l’établissement est 
inférieur à son passif, ou il existe des 
éléments objectifs permettant de conclure 
que cela se produira dans un délai de 
30 jours;

c) l’établissement n’est pas en mesure 
de s’acquitter de ses dettes ou autres 
engagements à l’échéance, ou il existe des 
éléments objectifs permettant de conclure 
que cela se produira dans un proche 
avenir;

c) l’établissement n’est pas en mesure 
de s’acquitter de ses dettes ou autres 
engagements à l’échéance, ou il existe des 
éléments objectifs permettant de conclure 
que cela se produira dans un délai de 
30 jours;

d) un soutien financier public 
exceptionnel est requis, excepté les cas 
dans lesquels, afin d’empêcher ou 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:

d) un soutien financier public 
exceptionnel est requis, excepté les cas 
dans lesquels, afin d’empêcher ou 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:

i) une garantie de l’État à l’appui des 
facilités de trésorerie accordées par les 
banques centrales conformément aux 
conditions des banques centrales;

i) une garantie de l’État à l’appui des 
facilités de trésorerie accordées par les 
banques centrales conformément aux 
conditions des banques centrales;

ii) une garantie de l’État pour des 
éléments de passif nouvellement émis; ou

ii) une garantie de l’État pour des 
éléments de passif nouvellement émis; ou

iii) une injection de fonds propres ou 
un achat d’instruments de fonds propres à 
des prix et des conditions qui ne confèrent 
pas un avantage à l’établissement, lorsque 
ni les situations visées au point a), b) ou c), 
du présent paragraphe, ni les conditions 
visées à l’article 59, paragraphe 3, ne 
s’appliquent au moment où le soutien des 
pouvoirs publics est accordé.

iii) une injection de fonds propres ou 
un achat d’instruments de fonds propres 
d’établissements publics à des prix et des 
conditions qui ne confèrent pas un 
avantage à l’établissement, lorsque ni les 
situations visées au point a), b) ou c), du 
présent paragraphe, ni les conditions visées 
à l’article 59, paragraphe 3, ne s’appliquent 
au moment où le soutien des pouvoirs 
publics est accordé.

Dans chacun des cas mentionnés aux 
points d)i), ii) et ii bis) du premier alinéa, 
les mesures de garantie ou les mesures 

Dans chacun des cas mentionnés aux 
points d)i), ii) et ii bis) du premier alinéa, 
les mesures de garantie ou les mesures 
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équivalentes qui y sont visées ne 
concernent que des établissements 
solvables et sont soumises à approbation 
finale en vertu du cadre des aides d’État de 
l’Union. Ces mesures sont prises à titre de 
précaution et à titre temporaire et sont 
proportionnées afin de remédier aux 
conséquences de la perturbation grave et 
elles ne sont pas utilisées pour compenser 
des pertes que l’établissement a subies ou 
est susceptible de subir dans un proche 
avenir.

équivalentes qui y sont visées ne 
concernent que des établissements 
solvables et sont soumises à approbation 
finale en vertu du cadre des aides d’État de 
l’Union. Ces mesures sont prises à titre de 
précaution et à titre temporaire et sont 
proportionnées afin de remédier aux 
conséquences de la perturbation grave et 
elles ne sont pas utilisées pour compenser 
des pertes que l’établissement a subies ou 
est susceptible de subir dans un délai de 
30 jours.

Les mesures de soutien visées au point d) 
iii) du premier alinéa sont limitées aux 
injections nécessaires pour combler les 
insuffisances de fonds propres constatées 
dans les tests de résistance à l’échelle 
nationale, de l’Union ou du MSU, des 
examens de qualité des actifs ou des études 
équivalentes menés par la Banque centrale 
européenne, l’ABE ou les autorités 
nationales confirmées, le cas échéant, par 
l’autorité compétente.

Les mesures de soutien visées au point d) 
iii) du premier alinéa sont limitées aux 
injections nécessaires pour combler les 
insuffisances de fonds propres constatées 
dans les tests de résistance à l’échelle 
nationale, de l’Union ou du MSU, des 
examens de qualité des actifs ou des études 
équivalentes menés par la Banque centrale 
européenne, l’ABE ou les autorités 
nationales.»

L’ABE émet au plus tard le 3 janvier 2015 
des orientations conformément à l’article 
16 du règlement (UE) nº 1093/2010 sur le 
type de test, d’examen ou d’étude visés ci-
dessus pouvant aboutir à un tel soutien.

Au plus tard le 31 décembre 2015, la 
Commission évalue la nécessité de 
continuer à autoriser les mesures de 
soutien visées au premier alinéa, point d), 
iii), ainsi que les conditions qui doivent 
être réunies si ces mesures sont 
maintenues, et fait rapport sur cette 
question au Parlement européen et au 
Conseil. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d’une proposition législative.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)

Amendement 169
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 20 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 32 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte en vigueur Amendement

20 bis. À l’article 32, paragraphe 4, le 
point d) est remplacé par le texte suivant:

d) un soutien financier public 
exceptionnel est requis, excepté les cas 
dans lesquels, afin d’empêcher ou 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:

d) un soutien financier public 
exceptionnel serait requis pour pérenniser 
le fonctionnement de l'établissement.

i) une garantie de l’État à l’appui 
des facilités de trésorerie accordées par 
les banques centrales conformément aux 
conditions des banques centrales;

ii) une garantie de l’État pour des 
éléments de passif nouvellement émis; ou

iii) une injection de fonds propres ou 
un achat d’instruments de fonds propres à
des prix et des conditions qui ne confèrent 
pas un avantage à l’établissement, lorsque 
ni les situations visées au point a), b) ou 
c), du présent paragraphe, ni les 
conditions visées à l’article 59, 
paragraphe 3, ne s’appliquent au moment 
où le soutien des pouvoirs publics est 
accordé.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex%3A32014L0059)

Amendement 170
Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 20 bis (nouveau)Directive 2014/59/UE
Article 32 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d – partie introductive
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Texte en vigueur Amendement

20 bis. À l’article 32, paragraphe 4, alinéa 
1, la partie introductive du point d) est 
remplacée par le texte suivant:

d) un soutien financier public 
exceptionnel est requis, excepté les cas 
dans lesquels, afin d’empêcher ou 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:

«d) un soutien financier public 
exceptionnel est requis, excepté les cas 
dans lesquels, afin d’empêcher ou de 
remédier à une perturbation grave de 
l’économie d’un État membre ou d’une de 
ses régions et de préserver la stabilité 
financière, ce soutien prend l’une des 
formes suivantes:»

Or. en

Amendement 171
Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 20 bis (nouveau)Directive 2014/59/UE
Article 32 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

20 bis. À l'article 32, paragraphe 4, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

Dans chacun des cas mentionnés aux 
points d)i), ii) et ii bis) du premier alinéa, 
les mesures de garantie ou les mesures 
équivalentes qui y sont visées ne 
concernent que des établissements 
solvables et sont soumises à approbation 
finale en vertu du cadre des aides d’État 
de l’Union. Ces mesures sont prises à titre 
de précaution et à titre temporaire et sont 
proportionnées afin de remédier aux 
conséquences de la perturbation grave et 
elles ne sont pas utilisées pour compenser 
des pertes que l’établissement a subies ou 
est susceptible de subir dans un proche 
avenir.

Dans chacun des cas mentionnés aux 
points d)i), ii) et ii bis) du premier alinéa, 
les mesures de garantie ou les mesures 
équivalentes qui y sont visées ne 
concernent que des établissements 
solvables. Ces mesures sont prises à titre 
de précaution et à titre temporaire et sont 
proportionnées afin de remédier aux 
conséquences de la perturbation grave et 
elles ne sont pas utilisées pour compenser 
des pertes que l’établissement a subies.

Or. en
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Amendement 172
Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 20 ter (nouveau)Directive 2014/59/UE
Article 32 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte en vigueur Amendement

20 ter. À l’article 32, paragraphe 4, le 
troisième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

Les mesures de soutien visées au point d) 
iii) du premier alinéa sont limitées aux 
injections nécessaires pour combler les 
insuffisances de fonds propres constatées 
dans les tests de résistance à l’échelle 
nationale, de l’Union ou du MSU, des 
examens de qualité des actifs ou des études 
équivalentes menés par la Banque centrale 
européenne, l’ABE ou les autorités 
nationales confirmées, le cas échéant, par 
l’autorité compétente.

Les mesures de soutien visées au point d) 
iii) du premier alinéa sont limitées aux 
injections nécessaires pour combler les 
insuffisances de fonds propres, y compris 
dans le scénario de référence, constatées 
dans les tests de résistance à l’échelle 
nationale, de l’Union ou du MSU, des 
examens de qualité des actifs ou des études 
équivalentes menés par la Banque centrale 
européenne, l’ABE ou les autorités 
nationales confirmées, le cas échéant, par 
l’autorité compétente.

Or. en

Amendement 173
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 20 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 32 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte en vigueur Amendement

20 bis. À l’article 32, paragraphe 4, le 
troisième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

Les mesures de soutien visées au point d) 
iii) du premier alinéa sont limitées aux 
injections nécessaires pour combler les 
insuffisances de fonds propres constatées 

«Les mesures de soutien visées au point d) 
iii) du premier alinéa sont limitées aux 
injections nécessaires pour combler les 
insuffisances de fonds propres constatées 
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dans les tests de résistance à l’échelle 
nationale, de l’Union ou du MSU, des 
examens de qualité des actifs ou des études 
équivalentes menés par la Banque centrale 
européenne, l’ABE ou les autorités 
nationales confirmées, le cas échéant, par 
l’autorité compétente.

dans les tests de résistance à l’échelle 
nationale, de l’Union ou du MSU, des 
examens de qualité des actifs ou des études 
équivalentes menés par la Banque centrale 
européenne, l’ABE ou les autorités 
nationales confirmées, le cas échéant, par 
l’autorité compétente. L'injection de fonds 
propres ou l'achat d'instruments de fonds 
propres ne peut avoir lieu qu'une fois que 
les pertes ont été absorbées par les 
actionnaires, ainsi que par la conversion 
ou la dépréciation des dettes 
subordonnées et prioritaires non 
privilégiées au moyen de l'instrument de 
renflouement interne.»

Or. en

Amendement 174
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 20 ter (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 32 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 ter. À l’article 32, le paragraphe 6 bis 
suivant est ajouté:

«6 bis. En tenant compte, le cas échéant, 
de l'expérience acquise dans l'application 
des orientations visées au paragraphe 4 
du présent article, l'ABE élabore des 
projets de normes techniques de 
réglementation d’ici à fin 2020 pour 
préciser les différentes situations dans 
lesquelles la défaillance d’un 
établissement est considérée comme 
avérée ou prévisible ainsi que la méthode 
de calcul des pertes attendues en cas de 
résolution.

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
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visées au premier alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.»

Or. en

Amendement 175
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 21 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 bis. L’article 33 bis suivant est inséré:

«Article 33 bis

Pouvoir de suspendre certaines 
obligations

1. Les États membres s’assurent que 
leurs autorités compétentes en matière de 
résolution ont le pouvoir de suspendre les 
obligations de paiement ou de livraison 
auxquelles est partie un établissement ou 
une entité visé à l'article 1er, 
paragraphe 1, points b), c) ou d), lorsque 
l'autorité de résolution, après qu'il a été 
déterminé que la défaillance de 
l’établissement est avérée ou prévisible 
conformément à l'article 32, 
paragraphe 1, point a), décide que 
l'exercice de ce pouvoir de suspension est 
nécessaire pour éviter une nouvelle 
détérioration de la situation financière de 
l’établissement ou entité visé à 
l’article 1er, paragraphe 1,  points b), c) ou 
d), afin de déterminer si les conditions 
visées à l'article 32, paragraphe 1, points 
b) et c), sont remplies et de choisir les 
mesures de résolution appropriées.

La décision d'exercer le pouvoir de 
suspension pour éviter une nouvelle 
détérioration des conditions financières 
de l'établissement ou pour déterminer si 
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les conditions visées à l'article 32, 
paragraphe 1, points b) et c), sont 
remplies doit être prise par l'autorité de 
résolution, après consultation de l'autorité 
compétente.

2. Aucune suspension décidée en 
vertu du paragraphe 1 ne s’applique:

a) aux obligations de paiement et de 
livraison envers les systèmes ou les 
opérateurs de systèmes désignés aux fins 
de la directive 98/26/CE, les contreparties 
centrales, les contreparties centrales de 
pays tiers reconnues par l’AEMF en vertu 
de l’article 25 du règlement (UE) 
n° 648/2012, et les banques centrales;

b) aux créances éligibles aux fins de 
la directive 97/9/CE.

3. Les autorités de résolution peuvent 
étendre la suspension des obligations de 
paiement ou de livraison, en particulier 
aux dépôts couverts si cela est nécessaire 
pour éviter une détérioration de la 
situation financière de l'établissement. 
Lorsqu'elle fait usage de ce pouvoir, 
l'autorité de résolution devrait évaluer 
soigneusement la nécessité et la 
proportionnalité de cette suspension ainsi 
que ses conséquences pour les déposants.

4. La période de suspension visée au 
paragraphe 1 est la plus courte possible et 
ne peut, en tout état de cause, dépasser 
cinq jours.

5. Lorsqu’elles exercent un pouvoir 
en vertu du présent article, les autorités de 
résolution tiennent compte de l’incidence 
que l’exercice dudit pouvoir pourrait 
avoir sur le fonctionnement ordonné des 
marchés financiers et sur l’établissement
concerné.

6. Si les obligations de paiement ou 
de livraison d'un établissement en vertu 
d'un contrat sont suspendues 
en application du paragraphe 1, les 
obligations de paiement ou de livraison 
des contreparties de cet établissement en 
vertu de ce contrat sont suspendues pour 
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la même durée.

7. Une obligation de paiement ou de 
livraison qui aurait été exigible au cours 
de la période de suspension visée au 
paragraphe 1 est immédiatement exigible 
à l’expiration de ladite période.

8. Les États membres veillent à ce 
que les autorités de résolution suivent 
sans tarder la procédure de notification 
établie aux articles 82 et 83 dans 
l’exercice de leurs pouvoirs visés au 
paragraphe 1.

9. Les États membres peuvent 
maintenir ou adopter des règles 
nationales relatives à l’obligation de 
suspension de paiement ou de livraison 
applicable aux établissements qui peuvent 
être liquidés dans le cadre d'une 
procédure normale d'insolvabilité et qui 
excèdent le champ d'application et la 
durée prévus au présent article. Les 
conditions prévues au présent article 
s'entendent sans préjudice des conditions 
liées à ce pouvoir de suspension des 
obligations de paiement ou de livraison.»

Or. en

Justification

Les dispositifs de moratoire devraient être utilisés dans les procédures de (pré-)résolution ou 
d'insolvabilité, devraient prévoir des dépôts couverts et, le cas échéant, déclencher 
automatiquement le système de garantie des dépôts (SGD) après un maximum de cinq jours. 
Ces dispositifs seraient donc plus susceptibles d'avoir un effet positif s'ils étaient entre les 
mains de l'autorité de résolution. L'efficacité d'un moratoire sur les paiements d'un 
établissement de crédit en activité, en particulier si les dépôts couverts peuvent être retirés ou 
déplacés, est hautement contestable.

Amendement 176
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 21 ter (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 34 – paragraphe 1 – point g
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Texte en vigueur Amendement

21 ter. À l'article 34, paragraphe 1, le 
point g) est remplacé par le texte suivant:

g) aucun créancier n’encourt des 
pertes plus importantes que celles qu’il 
aurait subies si l’établissement ou l’entité 
visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), 
c) ou d), avaient été liquidés selon une 
procédure normale d’insolvabilité 
conformément aux mesures de sauvegarde 
prévues aux articles 73 à 75;

«g) aucun créancier n’encourt des pertes 
plus importantes que celles qu’il aurait 
subies si l’établissement ou l’entité visé à 
l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou 
d), avaient été liquidés selon une procédure 
normale d’insolvabilité conformément aux 
mesures de sauvegarde prévues aux articles 
73 à 75, en tenant dûment compte de toute 
incidence négative plausible de 
l’instabilité systémique et des turbulences 
sur le marché;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=DE)

Amendement 177
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 21 quater (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 37 – paragraphe 10

Texte en vigueur Amendement

21 quater. À l’article 37, le 
paragraphe 10 est remplacé par le texte 
suivant:

10. S’il existe une situation hautement 
exceptionnelle de crise systémique, 
l’autorité de résolution peut faire appel à 
des sources de financement alternatives par 
le biais du recours aux instruments de 
stabilisation de l’État prévus aux articles
56 et 58 lorsque les conditions suivantes 
sont remplies:

«10. S’il existe une situation hautement 
exceptionnelle de crise systémique
susceptible de perturber l'économie 
nationale ou régionale et d’avoir une 
incidence négative importante sur les 
déposants, les créanciers et d'autres 
parties prenantes, l’autorité de résolution 
peut faire appel à des sources de 
financement alternatives par le biais du 
recours aux instruments de stabilisation de 
l’État prévus aux articles 56 et 58, 
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lorsqu’une contribution visant à 
l’absorption des pertes de l’établissement 
soumis à la procédure de résolution et à 
sa recapitalisation a été apportée par les 
actionnaires, ainsi que par les détenteurs 
d’instruments de fonds propres pertinents 
et d’autres engagements éligibles détenus 
par des investisseurs professionnels au 
moyen d’une dépréciation ou d’une 
conversion.

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 36 au 
moment de la mesure de résolution, a été 
apportée par les actionnaires, ainsi que 
par les détenteurs d’instruments de fonds 
propres pertinents et d’autres 
engagements éligibles, au moyen d’une 
dépréciation ou d’une conversion ou par 
tout autre moyen;

b) il est soumis à une approbation 
préalable et une approbation finale 
conformément au cadre des aides d’État 
de l’Union.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=FR)

Amendement 178
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 21 quinquies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 quinquies. À l'article 44, paragraphe 
2, le point a bis) suivant est inséré:
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«a bis) les dépôts des personnes physiques 
et des micro, petites et moyennes 
entreprises qui excèdent le niveau de 
garantie visé à l’article 6 de la 
directive 2014/49/UE;»

Or. en

Justification

Les dépôts des personnes physiques et des PME d'un montant supérieur à 100 000 euros 
doivent être exclus de l'instrument de renflouement interne.

Amendement 179
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 21 sexies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 sexies. À l'article 44, paragraphe 
2, le point a ter) suivant est inséré:

«a ter) tous les engagements existant au 
31 décembre 2015;»

Or. en

Justification

Non-rétroactivité du renflouement interne. Les engagements émis avant le 1er janvier 2016 
sont exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement.

Amendement 180
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 21 septies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)



AM\1144712FR.docx 123/131 PE616.823v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

21 septies. À l'article 44, paragraphe 
2, le point b bis) suivant est inséré:

«b bis) les engagements prioritaires qui ne 
sont pas classés comme des dettes 
prioritaires non privilégiées;»

Or. en

Amendement 181
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 21 octies (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 octies. À l'article 44, paragraphe 
2, le point b ter) suivant est inséré:

«b ter) les engagements détenus par des 
investisseurs de détail;»

Or. en

Amendement 182
Pedro Silva Pereira, Neena Gill, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, 
Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 22 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis. À l'article 44, paragraphe 2, le 
point g bis) suivant est ajouté:

«g bis) les dépôts effectués par les 
pouvoirs publics.»
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Or. en

Justification

Les dépôts effectués les pouvoirs publics devraient être exclus du champ d'application de 
l'instrument de renflouement interne, car c’est contraire à l'esprit du renflouement interne, 
qui vise à éviter l’utilisation de l'argent des contribuables.

Amendement 183
Stanisław Ożóg

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 22 bis (nouveau)Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis. À l'article 44, paragraphe 2, le 
point g bis) suivant est ajouté:

«g bis) les engagements vis-à-vis 
d’établissements ou d’entités visés à 
l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou 
d), qui font partie du même groupe de 
résolution sans être eux-mêmes des entités 
de résolution, indépendamment de leur 
échéance, sauf lorsque ces engagements 
ont un rang inférieur aux engagements 
ordinaires non garantis en vertu des 
dispositions législatives nationales 
régissant la hiérarchie des créances à la 
date de transposition de la présente 
directive. Lorsque l'alinéa précédent 
s'applique, l'autorité de résolution de la 
filiale concernée qui n'est pas une entité 
de résolution évalue si le nombre 
d'instruments conformes à 
l'article 45 octies, paragraphe 3, est 
suffisant pour appuyer la mise en œuvre 
de la stratégie de résolution privilégiée.

Or. en

Justification

According to the current BRRD the exposures of subsidiaries on their parent company 
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arebail-in able. Such solution implies that in a situation where the bail-in tool is applied at 
the level of the resolution entity (i.e. parent company) the losses are downstreamed to its 
subsidiaries. This is contrary to the idea of the SPE strategy according to which all the losses 
of the group should be upstreamed and absorbed the level of theparent company. It is worth 
mentioning that this problem is likely to increase in the run up to a crisis when the parent 
company tries to reallocate liquidity among subsidiaries according to their needs. Therefore 
we suggest excluding theintragroup exposures from the scope of bail-in in order to ensure 
that the SPE strategy is operational in group resolution cases.

Amendement 184
Tom Vandenkendelaere, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 22 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis. À l'article 44, paragraphe 2, le 
point g bis) suivant est ajouté:

«g bis) les engagements vis-à-vis 
d’établissements ou d’entités visés à 
l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou 
d), qui font partie du même groupe de 
résolution sans être eux-mêmes des entités 
de résolution, indépendamment de leur 
échéance, sauf lorsque ces engagements 
ont un rang inférieur aux engagements 
ordinaires non garantis en vertu des 
dispositions législatives nationales 
régissant la hiérarchie des créances à la 
date de transposition de la présente 
directive. Lorsque l'alinéa précédent 
s'applique, l'autorité de résolution de la 
filiale concernée qui n'est pas une entité 
de résolution évalue si le nombre 
d'instruments conformes à 
l'article 45 octies, paragraphe 3, est 
suffisant pour appuyer la mise en œuvre 
de la stratégie de résolution privilégiée.

Or. en
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Justification

In the current framework, the exposures of a subsidiary on its parent company are in the 
scope of bail-in. This means that where the bail-in is applied on the parent company, the bail-
in of intragroup exposures will imply a downstream of losses to the subsidiaries of the group. 
This is inconsistent with a resolution strategy that covers both the parent company and its 
subsidiaries (i.e. SPE strategy) and according to which all the losses of the group are 
expected to be channeled out at the level of the parent company and absorbed by the 
shareholders and external creditors of the parent company. In addition, this problem is likely 
to increase in the run up to a crisis when the parent company tries to reallocate liquidity from 
subsidiaries which still have liquidity to subsidiaries which are in need of funds. As a result, 
we suggest excluding these intragroup exposures from the scope of bail-in in order to avoid 
jeopardising the effective implementation of SPE strategies.

Amendement 185
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 22 bis (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis. À l'article 44, paragraphe 2, le 
point g bis) suivant est ajouté:

«g bis) les engagements vis-à-vis 
d’établissements ou d’entités visés à 
l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou 
d), qui font partie du même groupe de 
résolution sans être eux-mêmes des entités 
de résolution, indépendamment de leur 
échéance;».

Or. en

Justification

Afin de préserver le fonctionnement de la stratégie à point d'entrée unique, les expositions des 
filiales sur des entités appartenant au même groupe de résolution devraient être exclues du 
renflouement interne. Un renflouement des expositions intragroupe, tel qu’il est actuellement 
possible, impliquerait le transfert en aval des pertes de l’entité de résolution vers ses filiales. 
Cela est contraire à l'objectif de la stratégie susmentionnée et cela réduirait la capacité réelle 
d'une filiale à absorer ses propres pertes en amont.
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Amendement 186
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 22 ter (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 ter. À l’article 44, le paragraphe 2 bis 
suivant est inséré:

«2 bis. Les États membres interdisent aux 
établissements et aux entités visés à 
l’article 1, paragraphe 1, points b), c) ou 
d), d’émettre toute suggestion, 
communication ou affirmation selon 
laquelle un engagement autre que ceux 
énumérés au paragraphe 2, points a) à g), 
du présent article ne serait pas soumis 
aux pouvoirs de dépréciation ou de 
conversion. Toute violation de cette 
interdiction est passible de sanctions 
administratives et autres mesures 
administratives conformément à 
l’article 110 et à l’article 111.

Or. en

Amendement 187
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 22 quater (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 quater. À l'article 44, le 
paragraphe 2 ter suivant est inséré:

2 ter. Les États membres veillent à ce 
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que, aux fins de l’article 25 de la 
directive 2014/65/UE, les instruments de 
dette visés à l’article 108, paragraphe 2, 
soient considérés comme complexes et que 
les dispositions de ladite directive relatives 
aux conflits d’intérêts soient 
rigoureusement appliquées lors de la 
vente de tels instruments à des clients 
existants de l’établissement émetteur. Ils 
veillent en outre à ce que les entreprises 
d’investissement soient réputées ne pas 
remplir leurs obligations au titre de la 
directive 2014/65/UE dès lors qu’elles 
versent ou reçoivent des honoraires ou 
une commission, accordent un avantage 
non pécuniaire ou en bénéficient, ou 
lorsqu’elles ne publient pas des 
documents d’orientation internes de vente 
en matière de commercialisation des 
créances de rang supérieur non 
privilégiées à des investisseurs non 
professionnels au sens de ladite directive.

Or. en

Amendement 188
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 22 quater (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 quater. À l'article 44, le 
paragraphe 2 quater suivant est inséré:

2 quater. Dans le cadre de 
l’évaluation de résolvabilité, 
conformément aux articles 15 et 16, les 
autorités de résolution évaluent la part 
des instruments de dette susceptibles de 
concourir au renflouement interne qui est 
détenue par des investisseurs non 
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professionnels au sens de la 
directive 2014/65/UE et elles transmettent 
les résultats de leur évaluation à 
l’Autorité bancaire européenne (ABE) au 
moins une fois par an. Chaque année, 
l’ABE publie, pour le groupe ou, le cas 
échéant, l’établissement, les montants 
d’instruments de dette susceptibles de 
concourir à un renflouement interne qui 
sont détenus par des investisseurs non 
professionnels.

Si elle le juge nécessaire, à partir de ces 
informations, l’ABE émet des 
avertissements ou des recommandations 
de mesures pour remédier à la situation.

Or. en

Amendement 189
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 22 quater (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 5 – point a

Texte en vigueur Amendement

22 quater. À l’article 44, paragraphe 
5, le point a) est remplacé par le texte 
suivant:

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 36 au moment de la 
mesure de résolution, a été apportée par 
les actionnaires, ainsi que par les 
détenteurs d’instruments de fonds propres 
pertinents et d’autres engagements 
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 a été apportée par les 
actionnaires, ainsi que par les détenteurs 
d’instruments de fonds propres pertinents 
et d’autres engagements éligibles 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 36 au moment de la mesure de 
résolution, au moyen d’une dépréciation ou 
d’une conversion;
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=FR)

Justification

La contribution à l'absorption et à la recapitalisation des pertes n'est demandée que pour le 
niveau nécessaire pour garantir que les pertes bancaires sont supportées par les investisseurs 
ayant une capacité d'absorption de pertes suffisante et que les épargnants individuels sont 
protégés. Sur la base de la première expérience acquise avec l'application de la 
directive BRRD, il est essentiel d’éviter des incidences néfastes sur la stabilité socio-
économique et de préserver la confiance générale dans le secteur bancaire.

Amendement 190
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 22 quater (nouveau)
Directive 2014/59/UE
Article 44 – paragraphe 5 – point a

Texte en vigueur Amendement

22 quater. À l’article 44, paragraphe 
5, le point a) est remplacé par le texte 
suivant:

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 36 au moment de la 
mesure de résolution, a été apportée par les 
actionnaires, ainsi que par les détenteurs 
d’instruments de fonds propres pertinents 
et d’autres engagements 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 4 % du total de ses passifs, 
fonds propres compris, tel qu’il résulte de 
l’application de la méthode de valorisation 
prévue à l’article 36 au moment de la 
mesure de résolution, a été apportée par les 
actionnaires, ainsi que par les détenteurs 
d’instruments de fonds propres pertinents 
et d’autres engagements éligibles, au 
moyen d’une dépréciation ou d’une 
conversion ou par tout autre moyen; et»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059)
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