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Amendement 191
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2013/59/UE
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les établissements et les entités visés à 
l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) 
et d), satisfassent, à tout moment, à une 
exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles conformément aux 
articles 45 à 45 decies.

1. Les États membres veillent à ce que 
les établissements et les entités identifiés 
en tant qu’EISm et autres EIS, 
conformément à l’article 131 de la 
directive 2013/36/UE, satisfassent, à tout 
moment, à une exigence de fonds propres 
et d’engagements éligibles conformément 
aux articles 45 à 45 decies.

Or. en

Justification

L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) ne s’applique 
qu’aux établissements d’importance systémique.

Amendement 192
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) du montant total d’exposition au 
risque de l’entité concernée visée au 
paragraphe 1 calculé conformément à 
l’article 92, paragraphe 3, du 
règlement (UE) nº 575/2013,

(a) du montant total des engagements
de l’entité concernée,

Or. en
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Amendement 193
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements et entités visés à 
l’article 1, paragraphe 1, points b), c) 
et d), sont autorisés à satisfaire à toute 
partie de l’exigence prévue au 
paragraphe 1 au moyen de créances, ce 
qui permet d’accroître la capacité des 
protections contre le risque systémique.

Or. en

Amendement 194
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités de résolution, après 
consultation des autorités compétentes, 
accordent aux établissements une période 
transitoire de [six ans à partir de la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive modificative] pour satisfaire à la 
MREL.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de prévoir une période transitoire pour permettre aux établissements de 
satisfaire à la MREL.



AM\1144353FR.docx 5/192 PE616.824v01-00

FR

Amendement 195
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une autorité de résolution peut
accorder des périodes transitoires 
spécifiques à certaines entités aux fins de 
la mise en œuvre du paragraphe 1, 
uniquement dans des circonstances 
exceptionnelles et jusqu’au 
31 décembre 2021 au plus tard. 
Lorsqu’une période transitoire est 
accordée, l’autorité de résolution veille à 
ce que l’entité concernée prenne les 
dispositions nécessaires afin de se 
conformer le plus rapidement possible au 
paragraphe 1. L’autorité de résolution 
communique à l’entité concernée un 
objectif relatif à la MREL prévu pour 
chaque période de 12 mois au cours de la 
période transitoire.

Or. en

Amendement 196
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour chaque établissement affilié 
à un établissement coopératif, les 
autorités envisagent d’ajouter aux fonds 
propres et aux engagements éligibles 
dudit établissement le soutien financier 
irrévocable d’autres établissements 
affiliés par l’intermédiaire d’un 



PE616.824v01-00 6/192 AM\1144353FR.docx

FR

mécanisme de solidarité interne légal en 
vue de satisfaire à l’exigence.

Or. en

Justification

Lorsqu’un mécanisme de solidarité interne est mis en place, les établissements affiliés 
bénéficient d’un soutien irrévocable en fonds propres de la part des autres entités affiliées. 
Même si ce soutien financier irrévocable n’apparaît pas dans les états financiers de l’entité 
affiliée, les fonds propres des autres entités affiliées devraient légitimement être intégrés au 
numérateur de l’entité affiliée.

Amendement 197
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour chaque établissement affilié 
à un établissement coopératif, les 
autorités envisagent d’ajouter aux fonds 
propres et aux engagements éligibles 
dudit établissement le soutien financier 
irrévocable d’autres établissements 
affiliés par l’intermédiaire d’un 
mécanisme de solidarité interne légal en 
vue de satisfaire à l’exigence.

Or. en

Justification

Lorsqu’un mécanisme de solidarité interne est mis en place, les établissements affiliés 
bénéficient d’un soutien irrévocable en fonds propres de la part des autres entités affiliées. Il 
est important de préserver la diversité des modèles d’entreprise au sein du secteur bancaire 
européen.

Amendement 198
Markus Ferber, Werner Langen
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le plan de résolution ne 
prévoit aucune mesure de résolution à 
prendre conformément à l’article 32, y 
compris dans les cas où l’entité doit être 
liquidée selon une procédure normale 
d’insolvabilité, l’entité ne doit pas être 
soumise à la MREL.

Or. en

Justification

Lorsque les autorités de résolution décident (dans les plans de résolution) qu’un 
établissement sera liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, excluant de ce fait 
toute mesure de résolution, cet établissement ne doit pas être soumis à la MREL.

Amendement 199
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les établissements et entités 
soumis à l’exigence visée au paragraphe 1 
peuvent satisfaire à toute partie de
l’exigence au moyen d’instruments de 
fonds propres de base de catégorie 1, 
d’instruments de fonds propres 
additionnels de catégorie 1 ou 
d’instruments de fonds propres de 
catégorie 2.

Or. en
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Amendement 200
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les autorités de résolution, après 
consultation des autorités compétentes, 
accordent aux établissements une période 
transitoire de [six ans à partir de la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive modificative] pour satisfaire à la 
MREL.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de prévoir une période transitoire pour permettre aux établissements de 
satisfaire à la MREL.

Amendement 201
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les engagements éligibles ne sont 
inclus dans le montant de fonds propres et 
d’engagements éligibles des entités de 
résolution que s’ils satisfont aux conditions 
énoncées à l’article 72 bis, à l’exception de 
l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du 
règlement (UE) nº 575/2013.

1. Les engagements éligibles ne sont 
inclus dans le montant de fonds propres et 
d’engagements éligibles des entités de 
résolution que s’ils satisfont aux conditions 
énoncées à l’article 72 bis, à l’exception de 
l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du 
règlement (UE) nº 575/2013, dès lors qu’il 
peut être prouvé que l’exclusion des 
critères prévus au point d) ne compromet 
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pas matériellement la résolvabilité.

Or. en

Amendement 202
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les engagements éligibles ne sont 
inclus dans le montant de fonds propres et 
d’engagements éligibles des entités de 
résolution que s’ils satisfont aux conditions 
énoncées à l’article 72 bis, à l’exception de 
l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du 
règlement (UE) nº 575/2013.

1. Les engagements éligibles ne sont 
inclus dans le montant de fonds propres et 
d’engagements éligibles des entités de 
résolution que s’ils satisfont aux conditions 
énoncées à l’article 72 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013.

Or. en

Amendement 203
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Neena Gill, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, 
Roberto Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les engagements émis avant le... [date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive modificative] qui ne remplissent 
pas les conditions énoncées à 
l’article 72 ter, paragraphe 2, points d) 
et g) à o), du règlement (UE) nº 575/2013 
peuvent être inclus dans le montant de 
fonds propres et d’engagements éligibles 
des entités de résolution.
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Or. en

Justification

La directive BRRD doit fournir une clause de maintien des droits acquis pour tous les 
engagements éligibles émis avant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la 
MREL du règlement CRR qui ne satisfont pas aux critères devant être introduits par la 
présente proposition (notamment ceux de l’article 72 ter, paragraphe 2, points g) à o) du 
CRR). Cela doit s’appliquer à la fois au premier et au deuxième piliers de la MREL, dans 
leurs composantes subordonnées et non subordonnées.

Amendement 204
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les engagements émis avant le... [date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive modificative] qui ne remplissent 
pas les conditions énoncées à 
l’article 72 ter, paragraphe 2, points g) 
à o), du règlement (UE) nº 575/2013 
peuvent être inclus dans le montant de 
fonds propres et d’engagements éligibles 
des entités de résolution compris dans la 
MREL.

Or. en

Justification

Maintien intégral des droits acquis quant aux engagements existants.

Amendement 205
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 72 bis, 
paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 
nº 575/2013, les engagements résultant de 
titres de créance présentant une 
composante dérivée, comme les 
obligations structurées, ne sont inclus 
dans le montant de fonds propres et 
d’engagements éligibles que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) un montant donné de 
l’engagement résultant du titre de créance 
est connu à l’avance au moment de 
l’émission, est fixe et n’est pas affecté par 
une composante dérivée;

(b) le titre de créance, y compris sa 
composante dérivée, ne fait pas l’objet 
d’un quelconque accord de compensation 
(netting) et sa valorisation ne relève pas 
de l’article 49, paragraphe 3.

Les engagements visés au premier alinéa 
ne sont inclus dans le montant de fonds 
propres et d’engagements éligibles que 
pour la part correspondant au montant 
visé au premier alinéa, point a).

Or. en

Amendement 206
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 72 bis, 
paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 
nº 575/2013, les engagements résultant de 
titres de créance présentant une 

supprimé
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composante dérivée, comme les 
obligations structurées, ne sont inclus 
dans le montant de fonds propres et 
d’engagements éligibles que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

(a) un montant donné de 
l’engagement résultant du titre de créance 
est connu à l’avance au moment de 
l’émission, est fixe et n’est pas affecté par 
une composante dérivée;

(b) le titre de créance, y compris sa 
composante dérivée, ne fait pas l’objet 
d’un quelconque accord de compensation 
(netting) et sa valorisation ne relève pas 
de l’article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 207
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 72 bis, 
paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 
nº 575/2013, les engagements résultant de 
titres de créance présentant une 
composante dérivée, comme les 
obligations structurées, ne sont inclus 
dans le montant de fonds propres et 
d’engagements éligibles que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) un montant donné de 
l’engagement résultant du titre de créance 
est connu à l’avance au moment de 
l’émission, est fixe et n’est pas affecté par 
une composante dérivée;

(b) le titre de créance, y compris sa 
composante dérivée, ne fait pas l’objet 
d’un quelconque accord de compensation 
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(netting) et sa valorisation ne relève pas 
de l’article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les obligations structurées ne sont pas éligibles aux fins de la MREL, conformément à la 
norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC).

Amendement 208
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 72 bis, 
paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 
nº 575/2013, les engagements résultant de 
titres de créance présentant une 
composante dérivée, comme les 
obligations structurées, ne sont inclus dans 
le montant de fonds propres et 
d’engagements éligibles que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

Les engagements résultant de titres de 
créance présentant des dérivés incorporés, 
comme les obligations structurées et les 
certificats à principal protégé, sont exclus 
du montant de fonds propres et 
d’engagements éligibles, sauf si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 209
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un montant donné de 
l’engagement résultant du titre de créance 

supprimé
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est connu à l’avance au moment de 
l’émission, est fixe et n’est pas affecté par 
une composante dérivée;

Or. en

Justification

Comme expliqué précédemment, ces titres ne sont pas éligibles aux fins de la MREL.

Amendement 210
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un montant donné de 
l’engagement résultant du titre de créance 
est connu à l’avance au moment de 
l’émission, est fixe et n’est pas affecté par 
une composante dérivée;

(a) le principal du titre de créance est 
protégé totalement ou partiellement, cette 
protection ne pouvant être compromise 
par aucun dérivé incorporé, et le montant 
protégé, connu à l’avance à la date de 
l’émission pour l’ensemble des périodes 
futures jusqu’à l’échéance du titre, est 
fixe ou croissant;

Or. en

Amendement 211
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un montant donné de l’engagement 
résultant du titre de créance est connu à 
l’avance au moment de l’émission, est fixe 

(a) un montant donné de l’engagement 
résultant du titre de créance est connu à 
l’avance jusqu’à l’échéance du titre, est 
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et n’est pas affecté par une composante 
dérivée;

fixe ou n’augmente qu’à partir d’un 
certain plancher et n’est pas affecté par 
une composante dérivée;

Or. en

Justification

Les obligations structurées simples dont une part comprend un montant nominal fixe ou en 
progression connu à tout moment jusqu’à l’échéance du titre ne doivent pas être exclues de la 
MREL et doivent être éligibles pour la part correspondant au montant en question.

Amendement 212
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le titre de créance, y compris sa 
composante dérivée, ne fait pas l’objet 
d’un quelconque accord de compensation 
(netting) et sa valorisation ne relève pas 
de l’article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 213
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le titre de créance, y compris sa 
composante dérivée, ne fait pas l’objet 
d’un quelconque accord de compensation 
(netting) et sa valorisation ne relève pas de 

(b) le titre de créance, y compris son 
dérivé incorporé, ne fait pas l’objet d’un 
quelconque accord de compensation 
(netting) et sa valorisation ne relève pas de 
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l’article 49, paragraphe 3. l’article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 214
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l’entité a démontré, à la 
satisfaction de l’autorité de résolution, 
que l’instrument dispose d’une capacité 
d’absorption des pertes suffisante et qu’il 
peut faire l’objet d’un renflouement 
interne sans complexité excessive.

Or. en

Amendement 215
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les engagements visés au premier alinéa 
ne sont inclus dans le montant de fonds 
propres et d’engagements éligibles que 
pour la part correspondant au montant 
visé au premier alinéa, point a).

supprimé

Or. en
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Amendement 216
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les engagements visés au premier alinéa 
ne sont inclus dans le montant de fonds 
propres et d’engagements éligibles que 
pour la part correspondant au montant 
visé au premier alinéa, point a).

supprimé

Or. en

Amendement 217
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les engagements visés au premier alinéa 
ne sont inclus dans le montant de fonds 
propres et d’engagements éligibles que 
pour la part correspondant au montant visé 
au premier alinéa, point a).

Les engagements visés au premier alinéa 
ne sont inclus dans le montant de fonds 
propres et d’engagements éligibles que 
pour la part correspondant au montant visé 
au premier alinéa, point a), car ce montant 
ne présente aucun dérivé incorporé.

Or. en

Amendement 218
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les engagements visés au premier alinéa 
ne sont inclus dans le montant de fonds 
propres et d’engagements éligibles que 
pour la part correspondant au montant visé 
au premier alinéa, point a).

Les engagements visés au premier alinéa 
ne sont inclus dans le montant de fonds 
propres et d’engagements éligibles que 
pour la part correspondant au montant ou 
au montant plancher visé au premier 
alinéa, point a).

Or. en

Justification

Les obligations structurées simples dont une part comprend un montant nominal fixe ou en 
progression connu à tout moment jusqu’à l’échéance du titre ne doivent pas être exclues de la 
MREL et doivent être éligibles pour la part correspondant au montant en question.

Amendement 219
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de résolution peuvent décider 
que l’exigence visée à l’article 45 septies 
est remplie par les entités de résolution au 
moyen d’instruments remplissant 
l’ensemble des conditions énoncées à 
l’article 72 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013 pour garantir que la résolution 
de l’entité de résolution puisse se faire 
d’une manière qui réponde aux objectifs de 
la résolution.

Les autorités de résolution peuvent décider 
que l’exigence visée à l’article 45 septies 
est remplie totalement ou partiellement
par les entités de résolution au moyen 
d’instruments remplissant l’ensemble des 
conditions énoncées à l’article 72 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013 pour garantir 
que la résolution de l’entité de résolution 
puisse se faire d’une manière qui réponde 
aux objectifs de la résolution.

Le niveau d’exigence auquel doivent 
satisfaire les instruments remplissant les 
conditions énoncées à l’article 72 ter du 
règlement (UE) nº 575/2013 ne dépasse 
pas le niveau qui résulte ou résulterait de 
l’application de l’article 92 bis, 
paragraphe 1, dudit règlement, et tient 
compte des dispositions visées à 
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l’article 72 ter, paragraphe 3, et des 
dispositions transitoires visées à 
l’article 494 dudit règlement.

Or. en

Amendement 220
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de résolution peuvent décider 
que l’exigence visée à l’article 45 septies 
est remplie par les entités de résolution au 
moyen d’instruments remplissant 
l’ensemble des conditions énoncées à 
l’article 72 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013 pour garantir que la résolution 
de l’entité de résolution puisse se faire 
d’une manière qui réponde aux objectifs de 
la résolution.

Les autorités de résolution peuvent décider 
que l’exigence visée à l’article 45 septies 
est remplie totalement ou partiellement
par les entités de résolution au moyen 
d’instruments remplissant l’ensemble des 
conditions énoncées à l’article 72 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013 pour garantir 
que la résolution de l’entité de résolution 
puisse se faire d’une manière qui réponde 
aux objectifs de la résolution.

Pour chaque entité de résolution, le 
niveau d’exigence auquel doivent 
satisfaire les instruments remplissant 
toutes les conditions énoncées à 
l’article 72 ter du règlement (UE) 
nº 575/2013 ne dépasse pas le niveau visé 
à l’article 92 bis, paragraphe 1, dudit 
règlement, et tient compte des dispositions 
transitoires visées en son article 494.

Or. en

Justification

Le niveau maximal de dette subordonnée que les autorités de résolution peuvent imposer ne 
doit pas être plus élevé que celui qui est exigé par le tableau des modalités d’application de 
la TLAC.
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Amendement 221
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de résolution peuvent décider 
que l’exigence visée à l’article 45 septies 
est remplie par les entités de résolution au 
moyen d’instruments remplissant 
l’ensemble des conditions énoncées à 
l’article 72 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013 pour garantir que la 
résolution de l’entité de résolution puisse 
se faire d’une manière qui réponde aux 
objectifs de la résolution.

Les autorités de résolution peuvent décider 
que l’exigence visée à l’article 45 septies 
est remplie totalement ou partiellement
par les entités de résolution au moyen 
d’instruments remplissant l’ensemble des 
conditions énoncées à l’article 72 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013.

Or. en

Justification

Alignement sur la directive BRRD originale afin de garantir une certaine marge de 
manœuvre lors de l’établissement d’un niveau de subordination.

Amendement 222
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de résolution peuvent décider 
que l’exigence visée à l’article 45 septies 
est remplie par les entités de résolution au 
moyen d’instruments remplissant 
l’ensemble des conditions énoncées à 
l’article 72 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013 pour garantir que la résolution 
de l’entité de résolution puisse se faire 

Les autorités de résolution examinent et 
décident dans quelle mesure l’exigence 
visée à l’article 45 septies est remplie par 
les entités de résolution au moyen 
d’instruments remplissant l’ensemble des 
conditions énoncées à l’article 72 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013 pour garantir 
que la résolution de l’entité de résolution 
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d’une manière qui réponde aux objectifs de 
la résolution.

puisse se faire d’une manière qui réponde 
aux objectifs de la résolution.

Or. en

Amendement 223
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de résolution peuvent décider
que l’exigence visée à l’article 45 septies 
est remplie par les entités de résolution au 
moyen d’instruments remplissant 
l’ensemble des conditions énoncées à 
l’article 72 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013 pour garantir que la résolution 
de l’entité de résolution puisse se faire 
d’une manière qui réponde aux objectifs de 
la résolution.

Les autorités de résolution s’assurent que 
l’exigence visée à l’article 45 septies est 
remplie par les entités de résolution au 
moyen d’instruments remplissant 
l’ensemble des conditions énoncées à 
l’article 72 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013 pour garantir que la résolution 
de l’entité de résolution puisse se faire 
d’une manière qui réponde aux objectifs de 
la résolution.

Or. en

Amendement 224
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une autorité de résolution établit qu’au 
sein d’une catégorie d’engagements 
comprenant des engagements éligibles, le 
montant des engagements 
raisonnablement susceptibles d’être 
exclus de l’application des pouvoirs de 
dépréciation ou de conversion 
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conformément à l’article 44, 
paragraphe 2, ou à l’article 44, 
paragraphe 3, représente au total plus
de 10 % de cette catégorie d’engagements, 
elle impose le respect de l’exigence 
énoncée à l’article 45, paragraphe 1, à 
l’égard des instruments subordonnées, 
dans leur totalité ou pour le montant 
spécifié au paragraphe 2, deuxième 
alinéa.

Or. en

Amendement 225
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision de l’autorité de résolution au 
titre du présent paragraphe précise les 
motifs de celle-ci sur la base des éléments 
suivants:

supprimé

(a) les engagements non subordonnés 
visés aux paragraphes 1 et 2 ont le même 
niveau de priorité dans la hiérarchie 
nationale en cas d’insolvabilité que 
certains engagements exclus de 
l’application des pouvoirs de dépréciation 
ou de conversion en vertu de l’article 44, 
paragraphe 2 ou 3;

(b) le risque qu’à la suite de 
l’application prévue des pouvoirs de 
dépréciation et de conversion aux 
engagements non subordonnés qui ne 
sont pas exclus de l’application desdits 
pouvoirs en vertu de l’article 44, 
paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les 
créances découlent de ces engagements 
subissent des pertes plus importantes que 
celles qu’ils auraient subies en cas de 
liquidation selon une procédure normale 
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d’insolvabilité;

(c) le montant des engagements 
subordonnés n’excède pas le montant 
nécessaire pour garantir que les 
créanciers visés au point b) ne subissent 
pas de pertes supérieures au niveau des 
pertes qu’ils auraient autrement subies en 
cas de liquidation selon une procédure 
normale d’insolvabilité.

Or. en

Amendement 226
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision de l’autorité de résolution au 
titre du présent paragraphe précise les 
motifs de celle-ci sur la base des éléments 
suivants:

La décision de l’autorité de résolution au 
titre du présent paragraphe précise les 
motifs de celle-ci sur la base, au moins,
des éléments suivants:

Or. en

Amendement 227
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision de l’autorité de résolution au 
titre du présent paragraphe précise les
motifs de celle-ci sur la base des éléments 
suivants:

Ces motifs se limitent aux éléments 
suivants:



PE616.824v01-00 24/192 AM\1144353FR.docx

FR

Or. en

Amendement 228
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision de l’autorité de résolution au 
titre du présent paragraphe précise les 
motifs de celle-ci sur la base des éléments 
suivants:

La décision de l’autorité de résolution au 
titre du présent paragraphe précise les 
motifs de celle-ci. Ces motifs sont les 
suivants:

Or. en

Amendement 229
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision de l’autorité de résolution au 
titre du présent paragraphe précise les 
motifs de celle-ci sur la base des éléments 
suivants:

L’évaluation et la décision de l’autorité de 
résolution au titre du présent paragraphe 
précisent, entre autres, les éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 230
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les engagements non subordonnés 
visés aux paragraphes 1 et 2 ont le même 
niveau de priorité dans la hiérarchie 
nationale en cas d’insolvabilité que certains 
engagements exclus de l’application des 
pouvoirs de dépréciation ou de conversion 
en vertu de l’article 44, paragraphe 2 ou 3;

(a) les engagements non subordonnés 
visés aux paragraphes 1 et 2 ont le même 
niveau de priorité dans la hiérarchie 
nationale en cas d’insolvabilité que certains 
engagements exclus de l’application des 
pouvoirs de dépréciation ou de conversion 
en vertu de l’article 44, paragraphe 2 ou 3; 
et

Or. en

Justification

Ajout nécessaire en vue d’offrir un maximum de flexibilité aux autorités de résolution.

Amendement 231
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant des engagements 
subordonnés n’excède pas le montant 
nécessaire pour garantir que les 
créanciers visés au point b) ne subissent 
pas de pertes supérieures au niveau des 
pertes qu’ils auraient autrement subies en 
cas de liquidation selon une procédure 
normale d’insolvabilité.

supprimé

Or. en

Amendement 232
Syed Kamall
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant des engagements 
subordonnés n’excède pas le montant 
nécessaire pour garantir que les 
créanciers visés au point b) ne subissent 
pas de pertes supérieures au niveau des 
pertes qu’ils auraient autrement subies en 
cas de liquidation selon une procédure 
normale d’insolvabilité.

supprimé

Or. en

Justification

Les autorités de résolution doivent disposer d’un maximum de flexibilité pour pouvoir 
instaurer une subordination totale vis-à-vis de la MREL, si cela s’impose pour garantir la 
faisabilité de la stratégie de résolution et la préservation des fonctions critiques de 
l’entreprise.

Amendement 233
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant des engagements 
subordonnés n’excède pas le montant 
nécessaire pour garantir que les 
créanciers visés au point b) ne subissent 
pas de pertes supérieures au niveau des 
pertes qu’ils auraient autrement subies en 
cas de liquidation selon une procédure 
normale d’insolvabilité.

(c) la disponibilité d’un niveau 
minimal de capacité subordonnée 
d’absorption des pertes et de 
recapitalisation ainsi que les bénéfices 
qu’implique un niveau plus élevé de 
capacité subordonnée d’absorption des 
pertes et de recapitalisation vis-à-vis de la 
résolvabilité.

Or. en
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Amendement 234
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant des engagements 
subordonnés n’excède pas le montant 
nécessaire pour garantir que les créanciers 
visés au point b) ne subissent pas de pertes 
supérieures au niveau des pertes qu’ils 
auraient autrement subies en cas de 
liquidation selon une procédure normale 
d’insolvabilité.

(c) le montant des engagements 
subordonnés est au moins suffisant pour 
garantir que les créanciers visés au point b) 
ne subissent pas de pertes supérieures au 
niveau des pertes qu’ils auraient autrement 
subies en cas de liquidation selon une 
procédure normale d’insolvabilité.

Or. en

Amendement 235
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au deuxième alinéa, pour 
les entités identifiées en tant qu’EISm ou 
autres EIS et pour toute autre entité de 
résolution considérée comme étant 
d’importance systémique par l’autorité de 
résolution, le montant des fonds propres 
et des engagements éligibles auquel 
doivent correspondre les instruments 
respectant l’ensemble des conditions 
visées à l’article 72 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013 est au moins égal au niveau 
supérieur que représentent les options 
suivantes:
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i) le niveau qui résulte ou résulterait 
de l’application de l’article 92 bis,
paragraphe 1, règlement (UE) 
nº 575/2013; ou

ii) 8 % du total des engagements et 
des fonds propres.

L’autorité de résolution impose un 
montant plus important, allant jusqu’au 
plein respect de l’exigence visée à 
l’article 45 septies, si cela s’avère 
nécessaire et pertinent pour la mise en 
œuvre d’une résolution ordonnée.

Or. en

Amendement 236
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les entités considérées comme ayant 
une importance systémique par l’autorité 
de résolution, le montant des fonds 
propres et des engagements éligibles exigé 
par voie de décision au titre du présent 
paragraphe auquel doivent satisfaire les 
instruments respectant l’ensemble des 
conditions visées à l’article 72 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013 est au moins 
égal à 8 % du total des engagements et des 
fonds propres. Un montant supérieur 
à 8 % du total des engagements et des 
fonds propres, ce qui inclut la possibilité 
d’une subordination totale, est exigé si 
l’autorité de résolution décide que cela 
contribuera à un processus de résolution 
efficace et ordonné.

Or. en
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Justification

Le montant des coussins subordonnés ne doit pas être limité. Au contraire, pour les entités 
d’importance systémique, un montant minimal de 8 % du total des engagements et des fonds 
propres est exigé afin de garantir la cohérence avec le cadre de résolution, en particulier la 
condition du renflouement interne équivalant à 8% qui permet d’accéder au fonds de 
résolution. L’autorité de résolution peut imposer un montant plus important si cela permet de 
contribuer à un «processus de résolution efficace et ordonné», comme l’a précisé le Conseil 
dans sa feuille de route en juin 2016.

Amendement 237
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant des fonds propres et des 
engagements éligibles exigé par voie de 
décision au titre du présent paragraphe 
auquel doivent satisfaire les instruments 
respectant l’ensemble des conditions 
énoncées à l’article 72 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013 équivaut au 
moins au niveau qui résulte ou résulterait 
de l’application de l’article 92 bis, 
paragraphe 1, dudit règlement.

Or. en

Amendement 238
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano, Doru-Claudian Frunzulică, 
Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater– paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’exigence visée à l’article 45, 1. L’exigence visée à l’article 45, 
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paragraphe 1, pour chaque entité est 
déterminée par l’autorité de résolution, 
après consultation de l’autorité 
compétente, sur la base des critères 
suivants:

paragraphe 1, pour chaque entité est 
déterminée par l’autorité de résolution, en 
coopération avec l’autorité compétente, sur 
la base des critères suivants:

Or. en

Amendement 239
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la nécessité de faire en sorte que 
l’application des instruments de résolution, 
dont, le cas échéant, l’instrument de 
renflouement interne, permette la 
résolution de l’entité de résolution d’une 
manière qui réponde aux objectifs de la 
résolution;

(a) la nécessité de faire en sorte que 
l’application des instruments de résolution, 
dont, le cas échéant, l’instrument de 
renflouement interne, permette la 
résolution du groupe de résolution d’une 
manière qui réponde aux objectifs de la 
résolution;

Or. en

Amendement 240
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la nécessité de faire en sorte, dans 
les cas appropriés, que l’entité de 
résolution et ses filiales qui sont des 
établissements mais pas des entités de 
résolution, possèdent un montant suffisant 
d’engagements éligibles pour garantir que, 
si l’instrument de renflouement interne ou 

(b) la nécessité de faire en sorte, dans 
les cas appropriés, que l’entité de 
résolution et ses filiales qui sont des 
établissements mais pas des entités de 
résolution, possèdent un montant suffisant 
d’engagements éligibles pour garantir que, 
si l’instrument de renflouement interne ou 
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les pouvoirs de dépréciation et de 
conversion devaient leur être appliqués, 
respectivement, les pertes puissent être 
absorbées et le ratio de fonds propres total 
et le ratio de levier sous la forme de fonds 
propres de base de catégorie 1 des entités 
concernées puissent être ramenés au niveau 
nécessaire pour leur permettre de continuer 
à remplir les conditions d’agrément et à 
exercer les activités pour lesquelles elles 
ont été agréées en vertu de la 
directive 2013/36/UE ou de la 
directive 2014/65/UE;

les pouvoirs de dépréciation et de 
conversion devaient leur être appliqués, 
respectivement, les pertes puissent être 
absorbées et les exigences visées à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et aux 
articles 104, paragraphe 1, point a), et 
128, paragraphe 6, de la 
directive 2013/36/UE, ou le ratio de levier 
sous la forme de fonds propres de base de 
catégorie 1 des entités concernées puissent 
être ramenés au niveau nécessaire pour leur 
permettre de continuer à remplir les 
conditions d’agrément et à susciter 
suffisamment la confiance des marchés 
pour exercer les activités pour lesquelles 
elles ont été agréées en vertu de la 
directive 2013/36/UE ou de la 
directive 2014/65/UE;

Or. en

Amendement 241
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la nécessité de faire en sorte, dans 
les cas appropriés, que l’entité de 
résolution et ses filiales qui sont des 
établissements mais pas des entités de 
résolution, possèdent un montant suffisant 
d’engagements éligibles pour garantir que, 
si l’instrument de renflouement interne ou 
les pouvoirs de dépréciation et de 
conversion devaient leur être appliqués, 
respectivement, les pertes puissent être 
absorbées et le ratio de fonds propres total 
et le ratio de levier sous la forme de fonds 
propres de base de catégorie 1 des entités 
concernées puissent être ramenés au niveau 
nécessaire pour leur permettre de continuer 

(b) la nécessité de faire en sorte, dans 
les cas appropriés, que l’entité de 
résolution et ses filiales importantes qui 
sont des établissements mais pas des 
entités de résolution, possèdent un montant 
suffisant d’engagements éligibles pour 
garantir que, si l’instrument de 
renflouement interne ou les pouvoirs de 
dépréciation et de conversion devaient leur 
être appliqués, respectivement, les pertes 
puissent être absorbées et le ratio de fonds 
propres total et le ratio de levier sous la 
forme de fonds propres de base de 
catégorie 1 des entités concernées puissent 
être ramenés au niveau nécessaire pour leur 
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à remplir les conditions d’agrément et à 
exercer les activités pour lesquelles elles 
ont été agréées en vertu de la 
directive 2013/36/UE ou de la 
directive 2014/65/UE;

permettre de continuer à remplir les 
conditions d’agrément et à exercer les 
activités pour lesquelles elles ont été 
agréées en vertu de la 
directive 2013/36/UE ou de la 
directive 2014/65/UE, conformément au 
plan de résolution du groupe;

Or. en

Amendement 242
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la nécessité de faire en sorte que, si 
le plan de résolution prévoit que certaines 
catégories d’engagements éligibles peuvent 
être exclues du renflouement interne en 
vertu de l’article 44, paragraphe 3, ou être 
intégralement transférées à une entité 
réceptrice dans le cadre d’un transfert 
partiel, l’entité de résolution possède un 
montant suffisant d’autres engagements 
éligibles pour garantir que les pertes 
puissent être absorbées et que les exigences 
de fonds propres ou, le cas échéant, le 
ratio de levier sous la forme de fonds 
propres de base de catégorie 1 de l’entité 
de résolution puissent être ramenés au 
niveau nécessaire pour lui permettre de 
continuer à remplir les conditions 
d’agrément et à exercer les activités pour 
lesquelles elle a été agréée en vertu de la 
directive 2013/36/UE ou de la 
directive 2014/65/UE;

(c) la nécessité de faire en sorte que, si 
le plan de résolution prévoit que certaines 
catégories d’engagements éligibles peuvent 
être exclues du renflouement interne en 
vertu de l’article 44, paragraphe 3, ou être 
intégralement transférées à une entité 
réceptrice dans le cadre d’un transfert 
partiel, l’entité de résolution possède un 
montant suffisant d’autres engagements 
éligibles pour garantir que les pertes 
puissent être absorbées et que les exigences 
visées à l’article 92, paragraphe 1, 
point c), du règlement (UE) nº 575/2013 et 
aux articles 104, paragraphe 1, point a), 
et 128, paragraphe 6, de la 
directive 2013/36/UE ou le ratio de levier 
sous la forme de fonds propres de base de 
catégorie 1 de l’entité de résolution 
puissent être ramenés au niveau nécessaire 
pour lui permettre de continuer à remplir 
les conditions d’agrément et à exercer les 
activités pour lesquelles elle a été agréée en 
vertu de la directive 2013/36/UE ou de la 
directive 2014/65/UE;

Or. en
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Amendement 243
Alfred Sant

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la taille, le modèle d’entreprise, le 
modèle de financement et le profil de 
risque de l’entité;

(d) la taille, le modèle d’entreprise, le 
modèle de financement et le profil de 
risque de l’entité, ainsi que les spécificités 
du marché sur lequel elle exerce ses 
activités;

Or. en

Amendement 244
Tom Vandenkendelaere

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la nécessité de garantir que le 
niveau d’exigence énoncé à l’article 45, 
paragraphe 1, est proportionné vis-à-vis 
des particularités des modèles d’entreprise 
et des modèles de financement suivants:

i) la prévalence des dépôts dans la 
structure de financement;

ii) le manque d’expertise dans 
l’émission d’instruments de dette dû à 
l’accès limité aux marchés des capitaux 
nationaux et transfrontaliers et au 
recours limité à l’émission de tels 
instruments au vu de la structure de 
financement;

iii) le fait que l’établissement s’appuie 
essentiellement sur des instruments de 
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fonds propres de base de catégorie 1 et sur 
les instruments de fonds propres 
additionnels de catégorie 1 pour remplir 
les conditions énoncées à l’article 45, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 245
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la nécessité de garantir que le 
niveau d’exigence énoncé à l’article 45, 
paragraphe 1, est proportionné vis-à-vis 
des particularités des modèles d’entreprise 
et des modèles de financement suivants, 
en tenant compte:

i) de la prévalence des dépôts dans la 
structure de financement; 

ii) de l’expertise limitée dans 
l’émission d’instruments de dette en 
raison de l’accès limité aux marchés des 
capitaux transfrontaliers et aux marchés 
des capitaux de gros;

iii) du recours limité aux instruments 
de dette au vu de la structure de 
financement;

iv) du fait que l’établissement 
s’appuie essentiellement sur des 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 et sur des instruments de 
fonds propres pour remplir les conditions 
énoncées à l’article 45, paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 246
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la nécessité de garantir que le 
niveau d’exigence est proportionné vis-à-
vis des particularités des modèles 
d’entreprise et des modèles de 
financement suivants, en tenant compte:

i) de la prévalence des dépôts dans la 
structure de financement;

ii) de l’expertise limitée dans 
l’émission d’instruments de dette en 
raison de l’accès limité aux marchés des 
capitaux transfrontaliers et aux marchés 
des capitaux de gros;

iii) du recours limité aux instruments 
de dette au sein de la structure de 
financement;

iv) de la nécessité de s’appuyer 
essentiellement sur des instruments de 
fonds propres pour satisfaire à la MREL;

Or. en

Amendement 247
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la mesure dans laquelle le système 
de garantie des dépôts pourrait contribuer 
au financement de la résolution 
conformément à l’article 109;

supprimé
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Or. en

Justification

Pour garantir une protection adéquate du déposant, la possible contribution du système de 
garantie des dépôts ne doit pas être utilisée pour réduire la MREL.

Amendement 248
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la mesure dans laquelle le système 
de garantie des dépôts pourrait contribuer 
au financement de la résolution 
conformément à l’article 109;

supprimé

Or. en

Amendement 249
Stanisław Ożóg

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la mesure dans laquelle le système 
de garantie des dépôts pourrait contribuer 
au financement de la résolution 
conformément à l’article 109;

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l’amendement à l’article 45 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa (ci-
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après).

Amendement 250
Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la mesure dans laquelle le système 
de garantie des dépôts pourrait contribuer 
au financement de la résolution 
conformément à l’article 109;

supprimé

Or. en

Amendement 251
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution veille à ce que le 
niveau d’exigence énoncé à l’article 45, 
paragraphe 1, soit proportionné vis-à-vis 
des particularités des modèles d’entreprise 
et des modèles de financement suivants, 
en tenant compte:

i) de la prévalence des dépôts dans la 
structure de financement;

ii) du manque d’expertise dans 
l’émission d’instruments de dette en 
raison de l’accès limité aux marchés des 
capitaux transfrontaliers et aux marchés 
des capitaux de gros;

iii) du fait que l’établissement 
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s’appuie essentiellement sur des 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 et sur des instruments de 
fonds propres pour remplir les conditions 
énoncées à l’article 45, paragraphe 1.

Or. en

Justification

La nouvelle MREL doit être proportionnée vis-à-vis du modèle d’entreprise et de la structure 
de financement des banques. L’autorité de résolution doit tenir dûment compte des 
particularités des banques financées par dépôts, qui s’appuient sur les instruments de fonds 
propres pour satisfaire à la MREL.

Amendement 252
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les pertes que l’entité est 
susceptible de subir sont entièrement 
absorbées («absorption des pertes»);

(a) les pertes que l’entité devrait subir 
sont entièrement absorbées («absorption 
des pertes»);

Or. en

Amendement 253
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’entité ou ses filiales qui sont des 
établissements mais pas des entités de 

(b) l’entité ou ses filiales qui sont des 
établissements mais pas des entités de 
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résolution sont recapitalisées jusqu’au 
niveau nécessaire pour leur permettre de 
continuer à remplir les conditions 
d’agrément et à exercer les activités pour 
lesquelles elles ont été agréées en vertu de 
la directive 2013/36/UE, de la 
directive 2014/65/UE ou d’une législation 
équivalente («recapitalisation»).

résolution sont recapitalisées jusqu’au 
niveau nécessaire pour leur permettre de 
continuer à remplir les conditions 
d’agrément et à exercer les activités pour 
lesquelles elles ont été agréées en vertu de 
la directive 2013/36/UE, de la 
directive 2014/65/UE ou d’une législation 
équivalente («recapitalisation»), en plus de 
la marge de sécurité fixée par l’autorité de 
résolution conformément au dernier 
alinéa du paragraphe 3 du présent article.

Or. en

Amendement 254
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’entité ou ses filiales qui sont des 
établissements mais pas des entités de 
résolution sont recapitalisées jusqu’au 
niveau nécessaire pour leur permettre de 
continuer à remplir les conditions 
d’agrément et à exercer les activités pour 
lesquelles elles ont été agréées en vertu de 
la directive 2013/36/UE, de la 
directive 2014/65/UE ou d’une législation 
équivalente («recapitalisation»).

(b) l’entité de résolution et ses filiales 
qui sont des établissements mais pas des 
entités de résolution sont recapitalisées 
jusqu’au niveau nécessaire pour leur 
permettre de continuer à remplir les 
conditions d’agrément ainsi que 
l’ensemble des exigences globales de 
coussin de fonds propres, à exercer les 
activités pour lesquelles elles ont été 
agréées en vertu de la 
directive 2013/36/UE, de la 
directive 2014/65/UE ou d’une législation 
équivalente («recapitalisation»), et à 
susciter suffisamment la confiance des 
marchés.

Or. en

Amendement 255
Syed Kamall
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’entité ou ses filiales qui sont des 
établissements mais pas des entités de 
résolution sont recapitalisées jusqu’au 
niveau nécessaire pour leur permettre de 
continuer à remplir les conditions 
d’agrément et à exercer les activités pour 
lesquelles elles ont été agréées en vertu de 
la directive 2013/36/UE, de la 
directive 2014/65/UE ou d’une législation 
équivalente («recapitalisation»).

(b) l’entité ou ses filiales qui sont des 
établissements mais pas des entités de 
résolution sont recapitalisées jusqu’au 
niveau nécessaire pour leur permettre de 
continuer à remplir les conditions 
d’agrément et à maintenir un niveau 
suffisant de confiance des marchés pour
exercer les activités pour lesquelles elles 
ont été agréées en vertu de la 
directive 2013/36/UE, de la 
directive 2014/65/UE ou d’une législation 
équivalente («recapitalisation»).

Or. en

Justification

Cette précision est conforme aux normes techniques de réglementation de l’ABE.

Amendement 256
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’entité ou ses filiales qui sont des 
établissements mais pas des entités de 
résolution sont recapitalisées jusqu’au 
niveau nécessaire pour leur permettre de 
continuer à remplir les conditions 
d’agrément et à exercer les activités pour 
lesquelles elles ont été agréées en vertu de 
la directive 2013/36/UE, de la 
directive 2014/65/UE ou d’une législation 
équivalente («recapitalisation»).

(b) l’entité de résolution et ses filiales 
qui sont des établissements mais pas des 
entités de résolution sont recapitalisées 
jusqu’au niveau nécessaire pour leur 
permettre de continuer à remplir les 
conditions d’agrément et à exercer les 
activités pour lesquelles elles ont été 
agréées en vertu de la 
directive 2013/36/UE, de la 
directive 2014/65/UE ou d’une législation 
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équivalente («recapitalisation»).

Or. en

Justification

Le présent amendement apporte une clarification majeure: pour que la stratégie de résolution 
soit opérationnelle, la MREL doit être suffisante pour permettre une recapitalisation de 
l’entité de résolution elle-même et de tout établissement nécessitant une recapitalisation au 
sein du même groupe de résolution.

Amendement 257
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’entité ou ses filiales qui sont des 
établissements mais pas des entités de 
résolution sont recapitalisées jusqu’au 
niveau nécessaire pour leur permettre de 
continuer à remplir les conditions 
d’agrément et à exercer les activités pour 
lesquelles elles ont été agréées en vertu de 
la directive 2013/36/UE, de la 
directive 2014/65/UE ou d’une législation 
équivalente («recapitalisation»).

(b) l’entité ou ses filiales importantes
qui sont des établissements mais pas des 
entités de résolution sont recapitalisées 
jusqu’au niveau nécessaire pour leur 
permettre de continuer à remplir les 
conditions d’agrément et à exercer les 
activités pour lesquelles elles ont été 
agréées en vertu de la 
directive 2013/36/UE, de la 
directive 2014/65/UE ou d’une législation 
équivalente («recapitalisation»).

Or. en

Amendement 258
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le plan de résolution prévoit la 
liquidation de l’entité selon une procédure 
normale d’insolvabilité, l’exigence visée à 
l’article 45, paragraphe 1, pour cette entité 
n’excède pas un montant suffisant pour 
absorber les pertes conformément au 
premier alinéa, point a).

Lorsque le plan de résolution prévoit la 
liquidation de l’entité selon une procédure 
normale d’insolvabilité ou selon toute 
autre procédure nationale équivalente, 
l’autorité de résolution évalue s’il est 
justifié de limiter l’exigence visée à 
l’article 45, paragraphe 1, pour cette entité 
afin qu’elle n’excède pas un montant 
suffisant pour absorber les pertes 
conformément au premier alinéa, point a).

Lors de cette évaluation, l’autorité de 
résolution examine, en particulier, la 
limite énoncée au précédent alinéa 
concernant les incidences éventuelles sur 
la stabilité financière et les risques de 
contagion, y compris en raison du risque 
pour la réputation, imposés au système 
financier.

Or. en

Justification

Le présent amendement introduit une garantie essentielle pour la préservation de la stabilité 
financière. Un plan de résolution constitue une voie spéculative; face à un cas de résolution 
concret, différentes stratégies de résolution sont envisageables en fonction des circonstances 
qui se présentent à ce moment précis. Il est dès lors nécessaire de ne pas limiter 
automatiquement la MREL d’une entité qui, d’après le plan de résolution, est susceptible 
d’être liquidée. De telles entités devraient être soumises à une MREL suffisamment élevée 
pour permettre des écarts vis-à-vis du plan de résolution si nécessaire.

Amendement 259
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le plan de résolution prévoit la Lorsqu’il ressort de l’évaluation de la 
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liquidation de l’entité selon une procédure 
normale d’insolvabilité, l’exigence visée à 
l’article 45, paragraphe 1, pour cette 
entité n’excède pas un montant suffisant 
pour absorber les pertes conformément au 
premier alinéa, point a).

résolvabilité que la liquidation de 
l’établissement selon une procédure 
normale d’insolvabilité est réalisable et 
crédible, le montant de recapitalisation est 
nul, sauf si l’autorité de résolution décide 
qu’un montant positif est nécessaire en 
raison du fait que la liquidation ne 
permettrait pas d’atteindre les objectifs de 
résolution dans la même mesure qu’une 
autre stratégie de résolution.

Or. en

Amendement 260
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le plan de résolution prévoit la 
liquidation de l’entité selon une procédure 
normale d’insolvabilité, l’exigence visée à 
l’article 45, paragraphe 1, pour cette entité
n’excède pas un montant suffisant pour 
absorber les pertes conformément au 
premier alinéa, point a).

Lorsque le plan de résolution prévoit la 
liquidation de l’entité selon une procédure 
normale d’insolvabilité, l’exigence visée à 
l’article 45, paragraphe 1, pour cette entité 
excède un montant suffisant pour absorber 
les pertes conformément au premier alinéa, 
point a), uniquement dans l’objectif de 
couvrir les coûts supplémentaires liés à la 
procédure de liquidation de 
l’établissement.

Or. en

Amendement 261
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea 
Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque entité de résolution, 
l’exigence énoncée à l’article 45, 
paragraphe 1, n’excède pas le niveau 
d’exigence visé à l’article 92 bis, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 575/2013.

Or. en

Justification

Les MREL doivent être maintenues au niveau de la norme TLAC.

Amendement 262
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 n’excède pas le plus élevé 
des éléments suivants:

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux paragraphes 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de 
rendre compte de façon adéquate des 
risques pesant sur la résolvabilité qui 
découlent du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil 
général de risque du groupe de résolution.

Or. en

Amendement 263
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 n’excède pas le plus élevé des 
éléments suivants:

Le montant visé au paragraphe 2 n’excède 
pas le plus élevé des éléments suivants:

Or. en

Justification

Les ajustements apportés au dernier alinéa, tels que le proposait au départ la Commission, ne 
doivent pas engendrer de dépassement du montant visé au présent alinéa. Les amendements 
proposés à l’alinéa précédent fournissent des critères plus détaillés aux fins d’une meilleure 
détermination du montant de recapitalisation dans le cadre de la MREL à partir des mesures 
de résolution prévues dans le plan de résolution. Ainsi, ces critères précisent de façon plus 
approfondie le montant de recapitalisation visé au point a), point ii), mais ne prévoient pas 
d’autres ajustements dudit montant en cas de dépassement.

Amendement 264
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 n’excède pas le plus élevé des 
éléments suivants:

Pour les entités de résolution, le montant 
visé au paragraphe 2 n’excède pas le plus 
élevé des éléments suivants:

Or. en

Justification

La MREL n’excède pas un certain niveau car, dans le cas contraire, elle engendrerait des 
répercussions négatives sur l’économie réelle (capacité des banques à émettre et des marchés 
à absorber des montants élevés dans le cadre de la MREL, entre autres). Cette formulation 
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introduit une ambigüité car elle suggère que l’ajustement par l’autorité de résolution énoncé 
au paragraphe précédent pourrait permettre de contourner le plafond.

Amendement 265
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 n’excède pas le plus élevé des 
éléments suivants:

Pour les entités de résolution, le montant 
visé au paragraphe 2 n’excède pas le plus 
élevé des éléments suivants:

Or. en

Amendement 266
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 n’excède pas le plus élevé 
des éléments suivants:

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 est au moins équivalent au
plus élevé des éléments suivants:

Or. en

Amendement 267
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 n’excède pas le plus élevé 
des éléments suivants:

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 est au moins équivalent au
plus élevé des éléments suivants:

Or. en

Justification

Il convient de prévoir un niveau minimal plutôt qu’un plafond, ce dernier n’étant pas 
compatible avec la norme TLAC convenue au niveau international.

Amendement 268
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 n’excède pas le plus élevé 
des éléments suivants:

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 est au moins équivalent au
plus élevé des éléments suivants:

Or. en

Amendement 269
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
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entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 n’excède pas le plus élevé 
des éléments suivants:

entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 équivaut au plus élevé des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 270
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 n’excède pas le plus élevé 
des éléments suivants:

Sans préjudice du dernier alinéa, pour les 
entités de résolution, le montant visé au 
paragraphe 2 équivaut au plus élevé des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 271
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la somme: supprimé

i) du montant des pertes à absorber 
en cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et à 
l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE concernant l’entité 
de résolution au niveau sous-consolidé du 
groupe de résolution, et

ii) d’un montant de recapitalisation 
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permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et son 
exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE au niveau sous-
consolidé du groupe de résolution;

Or. en

Amendement 272
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du montant des pertes à absorber 
en cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et à 
l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE concernant l’entité 
de résolution au niveau sous-consolidé du 
groupe de résolution, et

supprimé

Or. en

Amendement 273
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du montant des pertes à absorber en i) du montant des pertes à absorber en 
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cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
concernant l’entité de résolution au niveau 
sous-consolidé du groupe de résolution, et

cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et aux 
articles 104 bis et 104 ter de la 
directive 2013/36/UE concernant l’entité 
de résolution au niveau sous-consolidé du 
groupe de résolution, ainsi qu’aux 
exigences globales de coussin de fonds 
propres définies à l’article 128, 
paragraphes 1 et 6, de la 
directive 2013/36/UE, ou à tout montant 
plus élevé qui serait nécessaire pour 
respecter le plancher imposé au titre des 
accords de Bâle sur les fonds propres, et

Or. en

Amendement 274
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
concernant l’entité de résolution au niveau 
sous-consolidé du groupe de résolution, et

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE concernant l’entité 
de résolution au niveau consolidé du 
groupe de résolution, et

Or. en

Amendement 275
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
concernant l’entité de résolution au niveau 
sous-consolidé du groupe de résolution, et

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE concernant l’entité 
de résolution au niveau consolidé du 
groupe de résolution, et

Or. en

Amendement 276
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et son 
exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE au niveau sous-
consolidé du groupe de résolution;

supprimé

Or. en

Amendement 277
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et son 
exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE au niveau sous-
consolidé du groupe de résolution;

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir ses 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 ainsi qu’à l’article 104 bis et à 
l’article 128, paragraphe 6, de la 
directive 2013/36/UE au niveau consolidé
du groupe de résolution, ainsi que tout 
montant supplémentaire que l’autorité de 
résolution juge nécessaire pour maintenir 
un niveau suffisant de confiance du 
marché après la mise en œuvre de la 
mesure de résolution;

Or. en

Amendement 278
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et son 
exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE au niveau sous-
consolidé du groupe de résolution;

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution qui 
découle de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et son 
exigence visée à l’article 104 bis et à 
l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE 
au niveau sous-consolidé du groupe de 
résolution conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution, en plus d’une marge de 
sécurité déterminée par l’autorité de 
résolution, comme le prévoit le dernier 
alinéa du présent paragraphe ;
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Or. en

Amendement 279
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et son 
exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE au niveau sous-
consolidé du groupe de résolution;

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de respecter à 
nouveau son exigence de ratio de fonds 
propres total visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et son exigence visée à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
au niveau consolidé du groupe de 
résolution après la mise en œuvre de la 
mesure de résolution retenue;

Or. en

Amendement 280
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/CE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et son 
exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE au niveau sous-

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013;
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consolidé du groupe de résolution;

Or. en

Amendement 281
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et son 
exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE au niveau sous-
consolidé du groupe de résolution;

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 au niveau 
sous-consolidé du groupe de résolution;

Or. en

Justification

L’exigence supplémentaire de fonds propres (deuxième pilier, nouvel article 104 bis de la 
directive CRD) n’est pas comptabilisée deux fois pour établir la MREL par défaut. L’objectif 
est de faire en sorte que les banques soient recapitalisées jusqu’au niveau nécessaire pour 
leur permettre de conserver leur licence.

Amendement 282
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation ii) d’un montant de recapitalisation 
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permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et son 
exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE au niveau sous-
consolidé du groupe de résolution;

permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir son 
ratio de fonds propres total visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 au niveau 
sous-consolidé du groupe de résolution;

Or. en

Amendement 283
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la somme: supprimé

i) du montant des pertes à absorber 
en cas de résolution correspondant à 
l’exigence de ratio de levier de l’entité de 
résolution visée dans le règlement (UE) 
nº 575/2013 au niveau sous-consolidé du 
groupe de résolution, et et

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir le 
ratio de levier visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
nº 575/2013 au niveau sous-consolidé du 
groupe de résolution.

Or. en

Amendement 284
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant à 
l’exigence de ratio de levier de l’entité de 
résolution visée dans le règlement (UE) 
nº 575/2013 au niveau sous-consolidé du 
groupe de résolution, et et

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant à 
l’exigence de ratio de levier de l’entité de 
résolution visée à l’article 92, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
nº 575/2013 au niveau consolidé du groupe 
de résolution; et

Or. en

Amendement 285
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant à 
l’exigence de ratio de levier de l’entité de 
résolution visée dans le règlement (UE) 
nº 575/2013 au niveau sous-consolidé du 
groupe de résolution, et et

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant à 
l’exigence de ratio de levier de l’entité de 
résolution visée à l’article 92, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
nº 575/2013 au niveau consolidé du groupe 
de résolution; et

Or. en

Amendement 286
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir le ratio 
de levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013 au 
niveau sous-consolidé du groupe de 
résolution.

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir le ratio 
de levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013 et 
son exigence visée à l’article 128, 
paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE
au niveau consolidé du groupe de 
résolution, ainsi que tout montant 
supplémentaire que l’autorité de 
résolution juge nécessaire pour maintenir 
un niveau suffisant de confiance du 
marché après la mise en œuvre de la 
mesure de résolution.

Or. en

Amendement 287
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir le ratio 
de levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013 au 
niveau sous-consolidé du groupe de 
résolution.

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir le ratio 
de levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013 et 
tout montant supplémentaire que 
l’autorité de résolution estime nécessaire 
pour maintenir la confiance du marché au 
niveau sous-consolidé du groupe de 
résolution.

Or. en

Amendement 288
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
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Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de rétablir le ratio 
de levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013 au 
niveau sous-consolidé du groupe de 
résolution.

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant au groupe de résolution 
résultant de la résolution de respecter à 
nouveau l’exigence de ratio de levier visée
à l’article 92, paragraphe 1, point d), du 
règlement (UE) nº 575/2013 au 
niveauconsolidé du groupe de résolution 
après la mise en œuvre de la mesure de 
résolution retenue.

Or. en

Amendement 289
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins du premier alinéa, 
point a), sous-points i) et ii), chaque entité 
de résolution détermine le montant total 
d’exposition au risque de son groupe de 
résolution conformément au titre II de la 
troisième partie du règlement (UE) 
nº 575/2013. Un établissement soumis à 
l’article 92 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013 calcule le montant total 
d’exposition au risque de son groupe de 
résolution à l’exclusion de toute 
exposition qui, le cas échéant, doit être 
déduite conformément à l’article 72 sexies 
du règlement (UE) nº 575/2013.

Or. en
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Justification

Le total des actifs pondérés en fonction du risque doit exclure les expositions à d’autres 
groupes de résolution au sein du même groupe bancaire, qui doivent dès lors en être déduites. 
Dans le cas contraire, ces expositions seraient pénalisées deux fois (en les déduisant des 
ressources TLAC et en les incluant dans les actifs pondérés en fonction du risque), comme le 
reconnaît le conseil de résolution unique dans ses politiques en matière de MREL publiées 
récemment.

Amendement 290
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, point a), sous-
point ii), et point b), sous-point ii):

i) le montant de recapitalisation 
inclut tout montant supplémentaire que 
l’autorité de résolution considère 
nécessaire pour que la confiance des 
marchés reste suffisante après la 
résolution;

ii) le montant supplémentaire par 
défaut est égal à l’exigence globale de 
coussin de fonds propres visée à 
l’article 128, paragraphe 6, de la 
directive 2013/36/UE qui s’appliquera à 
l’établissement après application des 
instruments de résolution;

iii) le montant supplémentaire imposé 
par l’autorité de résolution peut être
inférieur au montant par défaut, si ladite 
autorité détermine qu’un tel montant 
serait suffisant pour maintenir la 
confiance des marchés et assure la 
continuité des fonctions économiques 
critiques de l’établissement et son accès 
au financement sans recours à un soutien 
financier exceptionnel autre que les 
contributions des dispositifs de 
financement pour la résolution 
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conformément à l’article 101, 
paragraphe 2, et à l’article 44, 
paragraphes 5 et 8;

iv) lors de l’évaluation du montant 
requis pour maintenir la confiance des 
marchés, il est examiné si la position en 
fonds propres de l’établissement après la 
résolution serait appropriée par rapport à 
la position en fonds propres actuelle 
d’établissements analogues.

Or. en

Justification

Les autorités de résolution doivent bénéficier d’un maximum de flexibilité pour pouvoir 
déterminer, dans chaque cas, les montants de recapitalisation nécessaires pour rétablir la 
confiance du marché.

Amendement 291
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela s’avère nécessaire, le niveau 
d’exigence auquel doivent satisfaire les 
instruments remplissant les conditions 
énoncées à l’article 72 ter du 
règlement (UE) nº 575/2013 peut dépasser 
le niveau qui résulte ou résulterait de 
l’application de l’article 92 bis, 
paragraphe 1, dudit règlement.

Or. en

Amendement 292
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, 
point a), l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, est exprimée en 
pourcentage comme le montant calculé 
conformément au point a) du présent 
paragraphe divisé par le montant total 
d’exposition au risque.

supprimé

Or. en

Amendement 293
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, 
point a), l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, est exprimée en 
pourcentage comme le montant calculé 
conformément au point a) du présent 
paragraphe divisé par le montant total 
d’exposition au risque.

supprimé

Or. en

Justification

Il est inutile d’apporter des précisions aussi détaillées, qui réduiraient en outre le niveau de 
flexibilité nécessaire.

Amendement 294
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, 
point b), l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, est exprimée en 
pourcentage comme le montant calculé 
conformément au point b) du présent 
paragraphe divisé par la mesure de 
l’exposition aux fins du ratio de levier.

supprimé

Or. en

Amendement 295
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, 
point b), l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, est exprimée en 
pourcentage comme le montant calculé 
conformément au point b) du présent 
paragraphe divisé par la mesure de 
l’exposition aux fins du ratio de levier.

supprimé

Or. en

Amendement 296
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer les montants de 
recapitalisation visés aux alinéas 
précédents, l’autorité de résolution:

(a) utilise les valeurs retenues pour le 
montant total d’exposition au risque ou 
d’exposition au ratio de levier pertinent, 
ajustées en fonction de tout changement 
provoqué par les mesures de résolution 
prévues dans le plan de résolution;

(b) après avoir consulté l’autorité 
compétente, ajuste vers le bas l’exigence 
visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE actuellement 
applicable à l’entité de résolution afin de 
déterminer l’exigence qui s’appliquera à 
l’entité de résolution après la mise en 
œuvre des mesures de résolution prévues 
dans le plan de résolution.

Or. en

Justification

The recapitalisation amount shall be determined having in mind the size of the bank’s balance 
sheet post resolution group. The recapitalisation amount has to be calculated taking into 
account how the group and the institution will be after resolution, as its purpose is to allow to 
recapitalize the bank that will result from resolution. Therefore, the effects of the planned 
resolution actions in the resolution entity have to be considered, as they will inevitably lead to 
the depletion of the balance sheet, the reduction of the risk of the bank resulting from 
resolution and the reduction of the Pillar 2 capital requirement applicable to the resolution 
entity, so that the MREL is sensitive to the resolution strategy. Furthermore, the competent 
authority should be required to help the resolution authority to anticipate the pillar 2 
requirement that it would require to the bank after resolution.

Amendement 297
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de 
rendre compte de façon adéquate des 
risques pesant sur la résolvabilité qui 
découlent du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil 
général de risque du groupe de résolution.

supprimé

Or. en

Amendement 298
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de 
rendre compte de façon adéquate des 
risques pesant sur la résolvabilité qui 
découlent du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil 
général de risque du groupe de résolution.

supprimé

Or. en

Amendement 299
Esther de Lange
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de 
rendre compte de façon adéquate des 
risques pesant sur la résolvabilité qui 
découlent du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil 
général de risque du groupe de résolution.

Pour déterminer les montants de 
recapitalisation visés au présent 
paragraphe, l’autorité de résolution:

(a) utilise les valeurs les plus récentes 
déclarées pour le montant total 
d’exposition au risque ou le dénominateur 
du ratio de levier pertinent, selon le cas, 
sauf si l’ensemble des facteurs suivants 
s’appliquent:

i) le plan de résolution constate, 
explique et quantifie un changement des 
besoins de fonds propres réglementaires 
qui résulte immédiatement d’une mesure 
de résolution;

ii) le changement visé au point a) est 
considéré dans l’évaluation de la 
résolvabilité comme à la fois crédible et 
réalisable sans incidence négative sur les 
fonctions critiques de l’établissement, 
sans qu’il soit nécessaire de recourir à un 
soutien financier exceptionnel autre que 
les contributions des dispositifs de 
financement pour la résolution, 
conformément à l’article 101, 
paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE 
et aux principes régissant l’utilisation de 
ces dispositifs énoncés à l’article 8, 
paragraphes 44 et 5, de ladite directive.

Or. en
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Amendement 300
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de rendre 
compte de façon adéquate des risques 
pesant sur la résolvabilité qui découlent du 
modèle d’entreprise, du modèle de 
financement et du profil général de risque 
du groupe de résolution.

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution de façon à refléter en 
particulier la diminution du montant total 
d’exposition au risque et de la mesure 
d’exposition au ratio de levier découlant 
des mesures de résolution, et peut les 
ajuster afin de rendre compte de façon 
adéquate des risques pesant sur la 
résolvabilité qui découlent du modèle 
d’entreprise, du modèle de financement et 
du profil général de risque du groupe de 
résolution.

Or. en

Justification

La résolution entraînera très probablement une diminution des actifs et une modification du 
profil de risque. Le montant de recapitalisation doit dès lors se fonder sur cette nouvelle 
situation de l’entité.

Amendement 301
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 

Le montant de recapitalisation inclut tout 
montant supplémentaire que l’autorité de 
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précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de 
rendre compte de façon adéquate des 
risques pesant sur la résolvabilité qui 
découlent du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil 
général de risque du groupe de résolution.

résolution considère nécessaire pour 
garantir la confiance des marchés après 
la résolution. Ce montant supplémentaire 
est égal à l’exigence globale de coussin de 
fonds propres visée au chapitre 4, 
section 1, de la directive 2013/36/UE;
L’autorité de résolution peut imposer un 
montant supérieur à ce minimum afin de 
garantir que l’entité, après la résolution, 
soit en mesure d’obtenir des liquidités sur 
les marchés sans fourniture de liquidités 
d’urgence.

Or. en

Amendement 302
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de rendre 
compte de façon adéquate des risques 
pesant sur la résolvabilité qui découlent 
du modèle d’entreprise, du modèle de 
financement et du profil général de risque 
du groupe de résolution.

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et les ajuste à la hausse afin de 
faire en sorte que le groupe de résolution 
issu de la résolution dispose de moyens 
suffisants pour couvrir les frais 
supplémentaires éventuels susceptibles de 
découler de la mise en œuvre des mesures 
de résolution ou du plan de 
réorganisation de l’activité («marge de 
sécurité»).

Or. en

Amendement 303
Burkhard Balz
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de rendre 
compte de façon adéquate des risques 
pesant sur la résolvabilité qui découlent 
du modèle d’entreprise, du modèle de 
financement et du profil général de risque 
du groupe de résolution.

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster à la hausse
afin de couvrir tous les frais ou pertes 
supplémentaires imprévus ou inattendus 
susceptibles de découler de la mise en 
œuvre des mesures de résolution ou du 
plan de réorganisation de l’activité.

Or. en

Amendement 304
Anne Sander

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de 
rendre compte de façon adéquate des 
risques pesant sur la résolvabilité qui 
découlent du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil 
général de risque du groupe de résolution.

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution de façon à refléter en 
particulier la diminution du montant total 
d’exposition au risque et de la mesure 
d’exposition au ratio de levier découlant 
des mesures de résolution.

Or. en

Justification

Il importe de souligner que le montant de recapitalisation devra tenir compte de la diminution 
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du bilan et qu’il devra donc être moins important que le montant nécessaire avant la 
résolution.

Amendement 305
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution ajuste le montant 
des pertes à absorber visé aux alinéas 
précédents en tenant compte des 
informations demandées par l’autorité 
compétente concernant le modèle 
d’entreprise de l’établissement, son 
modèle de financement et son profil de 
risque, afin de réduire ou de supprimer 
tout obstacle à la résolvabilité ou 
d’absorber les pertes sur les droits détenus 
dans le capital d’instruments liés à la 
MREL et émis par d’autres entités du 
groupe, ainsi que dans les cas où 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres est jugée sans importance pour 
garantir la capacité à absorber les pertes 
dans la résolution.

Or. en

Amendement 306
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution peut décider, en 
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concertation avec l’autorité compétente et 
compte tenu des informations reçues de 
celle-ci en vertu de l’article 4 concernant 
le modèle d’entreprise, le modèle de 
financement et le profil de risque de 
l’établissement, que, nonobstant les 
dispositions du paragraphe précédent, il 
serait possible, de manière crédible, que 
tout ou partie des éventuelles exigences de 
fonds propres supplémentaires ou 
exigences de coussin actuellement 
applicables à l’entité ne s’appliquent pas 
après la mise en œuvre de la stratégie de 
résolution. Dans ce cas, cette partie des 
exigences peut être ignorée aux fins de la 
détermination du montant de 
recapitalisation.

Or. en

Amendement 307
Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’elle estime les besoins en 
fonds propres réglementaires de 
l’établissement après mise en œuvre de la 
stratégie de résolution retenue, l’autorité 
de résolution utilise les valeurs les plus 
récentes déclarées pour le montant total 
d’exposition au risque ou le dénominateur 
du ratio de levier pertinent, selon le cas.

Or. en

Amendement 308
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice du dernier alinéa, 
pour les entités qui ne sont pas elles-
mêmes des entités de résolution, le 
montant visé au paragraphe 2 n’excède 
pas le plus élevé des éléments suivants:

supprimé

(a) la somme:

i) du montant des pertes à absorber 
en cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et à 
l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE concernant l’entité, 
et

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio 
de fonds propres total visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et l’exigence visée à 
l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE qui lui est 
applicable;

(b) la somme:

i) du montant des pertes à absorber 
en cas de résolution correspondant à 
l’exigence de ratio de levier de l’entité 
visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), 
du règlement (UE) nº 575/2013, et

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio 
de levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013.

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, 
point a), l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, est exprimée en 
pourcentage comme le montant calculé 
conformément au point a) divisé par le 
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montant total d’exposition au risque.

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, 
point b), l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, est exprimée en 
pourcentage comme le montant calculé 
conformément au point b) divisé par la 
mesure de l’exposition aux fins du ratio 
de levier.

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de 
rendre compte de façon adéquate des 
risques pesant sur les besoins de 
recapitalisation qui découlent du modèle 
d’entreprise, du modèle de financement et 
du profil général de risque de l’entité.

Or. en

Amendement 309
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice du dernier alinéa, 
pour les entités qui ne sont pas elles-
mêmes des entités de résolution, le montant 
visé au paragraphe 2 n’excède pas le plus 
élevé des éléments suivants:

4. Sans préjudice du dernier alinéa, 
pour les filiales importantes qui ne sont 
pas elles-mêmes des entités de résolution, 
le montant visé au paragraphe 2 n’excède 
pas le plus élevé des éléments suivants:

Or. en

Amendement 310
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice du dernier alinéa, 
pour les entités qui ne sont pas elles-
mêmes des entités de résolution, le montant 
visé au paragraphe 2 n’excède pas le plus 
élevé des éléments suivants:

4. Pour les entités qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution, le 
montant visé au paragraphe 2 n’excède pas 
le plus élevé des éléments suivants:

Or. en

Justification

Les ajustements apportés au dernier alinéa, tels que le proposait au départ la Commission, ne 
doivent pas engendrer de dépassement du montant visé au présent alinéa. Les amendements 
proposés au dernier alinéa fournissent des critères plus détaillés aux fins d’une meilleure 
détermination du montant de recapitalisation dans le cadre de la MREL à partir des mesures 
de résolution prévues dans le plan de résolution. Ainsi, ces critères précisent de façon plus 
approfondie le montant de recapitalisation visé au point a), point ii), mais ne prévoient pas 
d’autres ajustements dudit montant en cas de dépassement.

Amendement 311
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice du dernier alinéa, 
pour les entités qui ne sont pas elles-
mêmes des entités de résolution, le montant 
visé au paragraphe 2 n’excède pas le plus 
élevé des éléments suivants:

4. Pour les entités qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution, le 
montant visé au paragraphe 2 n’excède pas 
le plus élevé des éléments suivants:

Or. en
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Amendement 312
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice du dernier alinéa, 
pour les entités qui ne sont pas elles-
mêmes des entités de résolution, le montant 
visé au paragraphe 2 n’excède pas le plus 
élevé des éléments suivants:

4. Sans préjudice du dernier alinéa, 
pour les entités qui ne sont pas elles-
mêmes des entités de résolution, le montant 
visé au paragraphe 2 est au moins 
équivalent au plus élevé des deux éléments 
suivants multiplié par la grandeur scalaire 
adéquate:

Or. en

Justification

Pour garantir la stabilité financière, il est préférable de prévoir un niveau minimum plutôt 
qu’un plafond.

Amendement 313
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice du dernier alinéa, 
pour les entités qui ne sont pas elles-
mêmes des entités de résolution, le montant 
visé au paragraphe 2 n’excède pas le plus 
élevé des éléments suivants:

4. Pour les entités qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution, le 
montant visé au paragraphe 2 n’excède pas 
le plus élevé des éléments suivants:

Or. en

Justification

La MREL n’excède pas un certain niveau car, dans le cas contraire, elle engendrerait des 
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répercussions négatives sur l’économie réelle (capacité des banques à émettre et des marchés 
à absorber des montants élevés dans le cadre de la MREL, entre autres). Cette formulation 
introduit une ambigüité car elle suggère que l’ajustement par l’autorité de résolution énoncé 
au paragraphe précédent pourrait permettre de contourner le plafond.

Amendement 314
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice du dernier alinéa, 
pour les entités qui ne sont pas elles-
mêmes des entités de résolution, le montant 
visé au paragraphe 2 n’excède pas le plus 
élevé des éléments suivants:

4. Sans préjudice du dernier 
paragraphe, pour les entités qui ne sont 
pas elles-mêmes des entités de résolution, 
le montant visé au paragraphe 2 est au 
moins équivalent au plus élevé des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 315
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice du dernier alinéa, 
pour les entités qui ne sont pas elles-
mêmes des entités de résolution, le montant 
visé au paragraphe 2 n’excède pas le plus 
élevé des éléments suivants:

4. Sans préjudice du dernier alinéa, 
pour les entités qui ne sont pas elles-
mêmes des entités de résolution, le montant 
visé au paragraphe 2 correspond au plus 
élevé des éléments suivants:

Or. en
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Amendement 316
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
concernant l’entité, et

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
règlement (UE) nº 575/2013, à 
l’article 104 bis et à l’article 104 ter de la 
directive 2013/36/UE concernant l’entité, 
ainsi qu’aux exigences globales de 
coussin de fonds propres définies à 
l’article 128, paragraphes 1 et 6, de la 
directive 2013/36/UE, ou à tout montant 
plus élevé qui serait nécessaire pour 
respecter le plancher imposé au titre des 
accords de Bâle sur les fonds propres, et

Or. en

Amendement 317
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
concernant l’entité, et

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE concernant l’entité 
de résolution au niveau consolidé du
groupe de résolution,
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Or. en

Amendement 318
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant aux 
exigences visées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
concernant l’entité, et

i) du montant des pertes à absorber 
correspondant aux exigences visées à 
l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
concernant l’entité, et

Or. en

Amendement 319
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
fonds propres total visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et l’exigence visée à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
qui lui est applicable;

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son respect 
de l’exigence visée à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et des exigences visées à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
qui lui est applicable et à l’article 128, 
paragraphe 6, de ladite directive, ainsi 
que de tout montant supplémentaire que 
l’autorité de résolution juge nécessaire 
pour maintenir un niveau suffisant de 
confiance du marché après la mise en 
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œuvre de la mesure de résolution;

Or. en

Amendement 320
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
fonds propres total visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et l’exigence visée à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
qui lui est applicable;

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son respect 
de l’exigence de ratio de fonds propres 
total visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point c), du règlement (UE) nº 575/2013 et 
l’exigence visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE qui lui est applicable
après exercice des pouvoirs de 
dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres et des 
engagements éligibles pertinents au sens 
de l’article 59;

Or. en

Amendement 321
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
fonds propres total visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
fonds propres total visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
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nº 575/2013 et l’exigence visée à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
qui lui est applicable;

nº 575/2013 et l’exigence visée à 
l’article 104 bis ainsi qu’à l’article 104 ter
de la directive 2013/36/UE qui lui est 
applicable, en plus d’une marge de 
sécurité déterminée par l’autorité de 
résolution, comme le prévoit le dernier 
alinéa du présent paragraphe;

Or. en

Amendement 322
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
fonds propres total visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et l’exigence visée à 
l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE qui lui est 
applicable;

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
fonds propres total visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013;

Or. en

Justification

L’exigence supplémentaire de fonds propres (deuxième pilier, nouvel article 104 bis de la 
directive CRD) n’est pas comptabilisée deux fois pour établir la MREL par défaut. L’objectif 
est de faire en sorte que les banques soient recapitalisées jusqu’au niveau nécessaire pour 
leur permettre de conserver leur licence.

Amendement 323
Anne Sander

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
fonds propres total visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et l’exigence visée à 
l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE qui lui est 
applicable;

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
fonds propres total visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013;

Or. en

Amendement 324
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
fonds propres total visé à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et l’exigence visée à 
l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE 
qui lui est applicable;

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à la filiale importante de 
rétablir son ratio de fonds propres total visé 
à l’article 92, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) nº 575/2013 et l’exigence 
visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE qui lui est applicable;

Or. en

Amendement 325
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) du montant des pertes à absorber en 
cas de résolution correspondant à 
l’exigence de ratio de levier de l’entité 
visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), 
du règlement (UE) nº 575/2013, et

i) du montant des pertes à absorber 
correspondant à l’exigence de ratio de 
levier de l’entité visée à l’article 92, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
nº 575/2013, et

Or. en

Amendement 326
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013.

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013 et 
son exigence visée à l’article 128, 
paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE, 
ainsi que tout montant supplémentaire 
que l’autorité de résolution juge 
nécessaire pour maintenir un niveau 
suffisant de confiance du marché après la 
mise en œuvre de la mesure de résolution.

Or. en

Amendement 327
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013.

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de respecter à 
nouveau son exigence de ratio de levier 
visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), 
du règlement (UE) nº 575/2013 après 
exercice des pouvoirs de dépréciation ou 
de conversion des instruments de fonds 
propres et des engagements éligibles 
pertinents au sens de l’article 59;

Or. en

Amendement 328
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013.

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013 
ainsi que tout montant supplémentaire 
que l’autorité de résolution juge 
nécessaire pour maintenir un niveau 
suffisant de confiance du marché.

Or. en

Amendement 329
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à l’entité de rétablir son ratio de 
levier visé à l’article 92, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) nº 575/2013.

ii) d’un montant de recapitalisation 
permettant à la filiale importante de 
rétablir son ratio de levier visé à 
l’article 92, paragraphe 1, point d), du 
règlement (UE) nº 575/2013.

Or. en

Amendement 330
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a) du premier alinéa, le 
montant de recapitalisation inclut tout 
montant supplémentaire que l’autorité de 
résolution considère nécessaire pour que 
la confiance des marchés reste suffisante 
après la résolution.

Or. en

Justification

Il est essentiel de garantir la confiance des marchés.

Amendement 331
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, on entend par 
«valeur scalaire concernée» tout chiffre 
situé entre 0,75 et 0,90 inclus, tel que 
déterminé par l’autorité de résolution.

Or. en

Justification

La TLAC nécessite une MREL interne établie entre 75 % et 90 %. Les autorités de résolution 
doivent avoir la possibilité d’augmenter cette MREL interne afin de garantir des ressources 
suffisantes.

Amendement 332
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, 
point a), l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, est exprimée en 
pourcentage comme le montant calculé 
conformément au point a) divisé par le 
montant total d’exposition au risque.

supprimé

Or. en

Amendement 333
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/CE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, 
point b), l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, est exprimée en 
pourcentage comme le montant calculé 
conformément au point b) divisé par la 
mesure de l’exposition aux fins du ratio 
de levier.

supprimé

Or. en

Amendement 334
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer les montants de 
recapitalisation visés aux alinéas 
précédents, l’autorité de résolution:

348 (a) utilise les valeurs retenues pour le 
montant total d’exposition au risque ou 
d’exposition au ratio de levier pertinent, 
ajustées en fonction de tout changement 
provoqué par les mesures prévues dans le 
plan de résolution;

(b) après avoir consulté l’autorité 
compétente, ajuste vers le bas l’exigence 
visée à l’article 104 bis de la 
directive 2013/36/UE actuellement 
applicable à l’entité concernée afin de 
déterminer l’exigence qui s’appliquera à 
cette entité après la mise en œuvre des 
mesures prévues dans le plan de 
résolution.

Or. en



PE616.824v01-00 86/192 AM\1144353FR.docx

FR

Justification

The recapitalisation amount shall be determined having in mind the size of the bank’s balance 
sheet post resolution group. The recapitalisation amount has to be calculated taking into 
account how the group and the institution will be after resolution, as its purpose is to allow to 
recapitalize the bank that will result from resolution. Therefore, the effects of the planned 
resolution actions in the resolution entity have to be considered, as they will inevitably lead to 
the depletion of the balance sheet, the reduction of the risk of the bank resulting from 
resolution and the reduction of the Pillar 2 capital requirement applicable to the resolution 
entity, so that the MREL is sensitive to the resolution strategy. Furthermore, the competent 
authority should be required to help the resolution authority to anticipate the pillar 2 
requirement that it would require to the bank after resolution.

Amendement 335
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de 
rendre compte de façon adéquate des 
risques pesant sur les besoins de 
recapitalisation qui découlent du modèle 
d’entreprise, du modèle de financement et 
du profil général de risque de l’entité.

supprimé

Or. en

Amendement 336
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de rendre 
compte de façon adéquate des risques 
pesant sur les besoins de recapitalisation 
qui découlent du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil 
général de risque de l’entité.

L’autorité de résolution ajuste le montant 
des pertes à absorber visé aux alinéas 
précédents en tenant compte des 
informations demandées par l’autorité 
compétente concernant le modèle 
d’entreprise de l’établissement, son 
modèle de financement et son profil de 
risque, afin de réduire ou de supprimer 
tout obstacle à la résolvabilité ou 
d’absorber les pertes sur les droits détenus 
dans le capital d’instruments liés à la 
MREL et émis par d’autres entités du 
groupe, ainsi que dans les cas où 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres est jugée sans importance pour 
garantir la capacité à absorber les pertes 
dans la résolution.

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et les ajuste à la hausse afin de 
faire en sorte que le groupe de résolution 
issu de la résolution dispose de moyens 
suffisants pour couvrir les frais 
supplémentaires éventuels susceptibles de 
découler de la mise en œuvre des mesures 
de résolution ou du plan de 
réorganisation de l’activité («marge de 
sécurité»).

Lorsqu’elle estime les besoins en fonds 
propres réglementaires de l’établissement 
après mise en œuvre de la stratégie de 
résolution retenue, l’autorité de résolution 
utilise les valeurs les plus récentes 
déclarées pour le montant total 
d’exposition au risque ou le dénominateur 
du ratio de levier pertinent, selon le cas.

Or. en

Amendement 337
Esther de Lange
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de 
rendre compte de façon adéquate des 
risques pesant sur les besoins de 
recapitalisation qui découlent du modèle 
d’entreprise, du modèle de financement et 
du profil général de risque de l’entité.

Pour déterminer les montants de 
recapitalisation visés au présent 
paragraphe, l’autorité de résolution:

(a) utilise les valeurs les plus récentes 
déclarées pour le montant total 
d’exposition au risque ou le dénominateur 
du ratio de levier pertinent, selon le cas, 
sauf si l’ensemble des facteurs suivants 
s’appliquent:

i) le plan de résolution constate, 
explique et quantifie un changement des 
besoins de fonds propres réglementaires 
qui résulte immédiatement d’une mesure 
de résolution;

ii) le changement visé au point a) est 
considéré dans l’évaluation de la 
résolvabilité comme à la fois crédible et 
réalisable sans incidence négative sur les 
fonctions critiques de l’établissement, 
sans qu’il soit nécessaire de recourir à un 
soutien financier exceptionnel autre que 
les contributions des dispositifs de 
financement pour la résolution, 
conformément à l’article 101, 
paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE
et aux principes régissant l’utilisation de 
ces dispositifs énoncés à l’article 8, 
paragraphes 44 et 5, de ladite directive.

Or. en
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Amendement 338
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de rendre 
compte de façon adéquate des risques 
pesant sur les besoins de recapitalisation 
qui découlent du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil général 
de risque de l’entité.

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution de façon à refléter en 
particulier la diminution du montant total 
d’exposition au risque et de la mesure 
d’exposition au ratio de levier découlant 
des mesures de résolution, et peut les 
ajuster afin de rendre compte de façon 
adéquate des risques ayant une incidence 
sur les besoins de recapitalisation qui 
découlent du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil général 
de risque du groupe de résolution.

Or. en

Justification

La résolution entraînera très probablement une diminution des actifs et une modification du 
profil de risque. Le montant de recapitalisation doit dès lors se fonder sur cette nouvelle 
situation de l’entité (diminution du bilan).

Amendement 339
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
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précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de rendre 
compte de façon adéquate des risques 
pesant sur les besoins de recapitalisation 
qui découlent du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil général 
de risque de l’entité.

précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de rendre 
compte de façon adéquate des risques 
pesant sur les besoins de recapitalisation 
qui découlent du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil général 
de risque de la filiale importante.

Or. en

Amendement 340
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution et peut les ajuster afin de 
rendre compte de façon adéquate des 
risques pesant sur les besoins de 
recapitalisation qui découlent du modèle 
d’entreprise, du modèle de financement et 
du profil général de risque de l’entité.

L’autorité de résolution fixe les montants 
de recapitalisation visés aux alinéas 
précédents conformément aux mesures de 
résolution prévues dans le plan de 
résolution de façon à refléter en 
particulier la diminution du montant total 
d’exposition au risque et de la mesure 
d’exposition au ratio de levier découlant 
des mesures de résolution.

Or. en

Justification

Il importe de souligner que le montant de recapitalisation devra tenir compte de la diminution 
du bilan et qu’il devra donc être moins important que le montant nécessaire avant la 
résolution.

Amendement 341
Esther de Lange
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution peut décider, en 
concertation avec l’autorité compétente et 
compte tenu des informations reçues de 
celle-ci en vertu de l’article 4 concernant 
le modèle d’entreprise, le modèle de 
financement et le profil de risque de 
l’établissement, que, nonobstant les 
dispositions du paragraphe précédent, il 
serait possible, de manière crédible, que 
tout ou partie des éventuelles exigences de 
fonds propres supplémentaires ou 
exigences de coussin actuellement 
applicables à l’entité ne s’appliquent pas 
après la mise en œuvre de la stratégie de 
résolution. Dans ce cas, cette partie des 
exigences peut être ignorée aux fins de la 
détermination du montant de 
recapitalisation.

Or. en

Amendement 342
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Outre les exigences énoncées aux 
paragraphes 3 et 4, l’autorité de 
résolution peut augmenter les montants 
d’absorption des pertes et de 
recapitalisation si cette mesure est 
nécessaire pour garantir que les coûts de 
la résolution peuvent être assumés 
entièrement par les ressources propres et 
les engagements de l’entité et afin de faire 
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en sorte que l’entité garde une confiance 
suffisante des marchés après la 
résolution. Pour déterminer un montant 
garantissant la confiance des marchés, il 
convient de tenir compte de la situation 
des fonds propres des établissement 
similaires. Un montant au moins égal à 
l’exigence totale de tampon de fonds 
propres est généralement imposé au titre 
du présent paragraphe, sauf si l’autorité 
de résolution détermine que cela n’est pas 
nécessaire pour atteindre les objectifs de 
la résolution. Pour les entités présentant 
une importance systémique, l’exigence 
visée à l’article 45, paragraphe 1, est au 
moins égale à 8 % des engagements et 
capitaux propres totaux.

Or. en

Justification

Le niveau de MREL ne devrait pas être plafonné dans le texte de niveau 1. Cet amendement 
fait en sorte que l’article 45 quater, paragraphes 3 et 4, c’est-à-dire la formule contenue dans 
la proposition de la Commission, ne constitue pas un plafond. Afin de garantir l’absorption 
complète des pertes par le secteur privé, qui est l’objectif du cadre de résolution inscrit dans 
la BRRD, l’autorité de résolution devrait disposer du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour 
exiger un montant suffisant en coussins de renflouage interne.

Amendement 343
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En plus des paragraphes 3 et 4, les 
exigences visées à l’article 45, 
paragraphe 1:

(a) incluent le montant que l’autorité 
de résolution considère nécessaire pour 
que la confiance des marchés reste 
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suffisante; et

(b) représentent au moins 8 % du total 
des engagements et des fonds propres 
conformément à l’article 44, 
paragraphe 5.

Aux fins du point a), l’autorité de 
résolution évalue si la situation des fonds 
propres de l’entité après une résolution 
est jugée adéquate par rapport à celle des 
entités similaires. Le montant défini 
conformément au point a) est au moins 
égal à l’exigence globale de coussin de 
fonds propres visée au titre IVV, 
chapitre 4, section I, de la 
directive 2013/36/UE.

Or. en

Amendement 344
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’autorité de résolution 
prévoit que certaines catégories 
d’engagements éligibles peuvent être 
exclues du renflouement interne en vertu 
de l’article 44, paragraphe 3, ou être 
intégralement transférées à une entité 
réceptrice dans le cadre d’un transfert 
partiel, l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, n’excède pas un montant 
suffisant pour:

5. Lorsque l’autorité de résolution 
prévoit que certaines catégories 
d’engagements éligibles peuvent être 
exclues du renflouement interne en vertu 
de l’article 44, paragraphe 3, ou être 
intégralement transférées à une entité 
réceptrice dans le cadre d’un transfert 
partiel, l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, permet au moins de:

Or. en

Amendement 345
Esther de Lange
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’autorité de résolution 
prévoit que certaines catégories 
d’engagements éligibles peuvent être 
exclues du renflouement interne en vertu 
de l’article 44, paragraphe 3, ou être 
intégralement transférées à une entité 
réceptrice dans le cadre d’un transfert 
partiel, l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, n’excède pas un montant 
suffisant pour:

5. Lorsque l’autorité de résolution 
prévoit que certaines catégories 
d’engagements éligibles peuvent être 
exclues du renflouement interne en vertu 
de l’article 44, paragraphe 3, ou être 
intégralement transférées à une entité 
réceptrice dans le cadre d’un transfert 
partiel, l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, correspond à un montant 
suffisant pour:

Or. en

Amendement 346
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La décision de l’autorité de 
résolution visant à imposer une exigence 
minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles en vertu du 
présent article précise les motifs de ladite 
décision, en fournissant notamment une 
évaluation complète des éléments énoncés 
aux paragraphes 2 à 5.

6. La décision de l’autorité de 
résolution visant à imposer une exigence 
minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles en vertu du 
présent article précise les motifs de ladite 
décision.

Or. en

Amendement 347
Syed Kamall
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La décision de l’autorité de 
résolution visant à imposer une exigence 
minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles en vertu du 
présent article précise les motifs de ladite 
décision, en fournissant notamment une 
évaluation complète des éléments énoncés 
aux paragraphes 2 à 5.

6. La décision de l’autorité de 
résolution visant à imposer une exigence 
minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles en vertu du 
présent article précise les motifs de ladite 
décision.

Or. en

Justification

Réaliser une analyse d’impact complète serait fastidieux et inutile, puisque les motifs de la 
décision seront indiqués.

Amendement 348
Stanisław Ożóg

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution peut réduire 
l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour tenir compte de la 
contribution attendue, conformément à 
l’article 109 de la directive 2014/59/UE, 
d’un système de garantie des dépôts au 
financement de la stratégie de résolution 
retenue.

supprimé

Or. en
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Justification

[Applies also to: Article 45c, paragraph 1, point 4 (above)]: In order to ensure the adequate 
depositor protection, the potential contribution of the DGS to the financing of resolution 
should not be used to reduce the MREL requirement.The concept of the MREL is based on the 
assumption that the risk relating to a potential failure is dispersed across wide range of 
creditors. Reliance on the DGS contribution to the financing of resolution stays in a clear 
contradiction to this principle. Possible reductions of the MREL requirement on the basis of a 
potential DGS contributions to financing of resolution could pose a systemic risk as the 
reduction of the overall loss absorption capacity in the whole financial sector would very 
likely exceed the DGS available financial means DGS. Thus we suggest to delete the 
respective provisions as they weaken the MREL requirement and thus the credibility of 
resolution regime and impede financial stability.

Amendement 349
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution peut réduire 
l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour tenir compte de la 
contribution attendue, conformément à 
l’article 109 de la directive 2014/59/UE, 
d’un système de garantie des dépôts au 
financement de la stratégie de résolution 
retenue.

supprimé

Or. en

Justification

Pour garantir une protection adéquate du déposant, la possible contribution du système de 
garantie des dépôts ne doit pas être utilisée pour réduire la MREL.

Amendement 350
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution peut réduire 
l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour tenir compte de la 
contribution attendue, conformément à 
l’article 109 de la directive 2014/59/UE, 
d’un système de garantie des dépôts au 
financement de la stratégie de résolution 
retenue.

supprimé

Or. en

Amendement 351
Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution peut réduire 
l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour tenir compte de la 
contribution attendue, conformément à 
l’article 109 de la directive 2014/59/UE, 
d’un système de garantie des dépôts au 
financement de la stratégie de résolution 
retenue.

supprimé

Or. en

Amendement 352
Stanisław Ożóg

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 7 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’ampleur de l’éventuelle réduction est 
fondée sur une évaluation crédible de la 
contribution potentielle du système de 
garantie des dépôts et présente au moins 
les caractéristiques suivantes:

supprimé

(a) elle est inférieure à une estimation 
prudente des pertes potentielles que le 
système de garantie des dépôts aurait eu à 
supporter en cas de liquidation de 
l’établissement selon une procédure 
normale d’insolvabilité, compte tenu du 
niveau de priorité du système de garantie 
des dépôts conformément à l’article 108 
de la directive 2014/59/UE;

(b) elle est inférieure à la limite aux 
contributions du système de garantie des 
dépôts fixée à l’article 109, paragraphe 5, 
deuxième alinéa, de la 
directive 2014/59/UE;

(c) elle tient compte du risque global 
d’épuisement des moyens financiers 
disponibles du système de garantie des 
dépôts en cas de contributions dans le 
cadre de multiples défaillances ou 
résolutions de banques; et

(d) elle est compatible avec toute autre 
disposition pertinente du droit national 
ainsi qu’avec les missions de l’autorité 
responsable du système de garantie des 
dépôts.

(e) Après consultation de l’autorité 
responsable du système de garantie des 
dépôts, l’autorité de résolution consigne 
par écrit la méthode qu’elle utilise pour 
évaluer le risque global d’épuisement des 
moyens financiers disponibles du système 
de garantie des dépôts et applique des 
réductions conformément au premier 
alinéa si ce risque n’est pas excessif.

Or. en
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Justification

In order to ensure the adequate depositor protection, the potential contribution of the DGS to 
the financing of resolution should not be used to reduce the MREL requirement.The concept 
of the MREL is based on the assumption that the risk relating to a potential failure is 
dispersed across wide range of creditors. Reliance on the DGS contribution to the financing 
of resolution stays in a clear contradiction to this principle. Possible reductions of the MREL 
requirement on the basis of a potential DGS contributions to financing of resolution could 
pose a systemic risk as the reduction of the overall loss absorption capacity in the whole 
financial sector would very likely exceed the DGS available financial means DGS. Thus we 
suggest to delete the respective provisions as they weaken the MREL requirement and thus the 
credibility of resolution regime and impede financial stability.

Amendement 353
Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ampleur de l’éventuelle réduction est 
fondée sur une évaluation crédible de la 
contribution potentielle du système de 
garantie des dépôts et présente au moins 
les caractéristiques suivantes:

supprimé

(a) elle est inférieure à une estimation 
prudente des pertes potentielles que le 
système de garantie des dépôts aurait eu à 
supporter en cas de liquidation de 
l’établissement selon une procédure 
normale d’insolvabilité, compte tenu du 
niveau de priorité du système de garantie 
des dépôts conformément à l’article 108 
de la directive 2014/59/UE;

(b) elle est inférieure à la limite aux 
contributions du système de garantie des 
dépôts fixée à l’article 109, paragraphe 5, 
deuxième alinéa, de la 
directive 2014/59/UE;

(c) elle tient compte du risque global 
d’épuisement des moyens financiers 
disponibles du système de garantie des 
dépôts en cas de contributions dans le 
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cadre de multiples défaillances ou 
résolutions de banques; et

(d) elle est compatible avec toute autre 
disposition pertinente du droit national 
ainsi qu’avec les missions de l’autorité 
responsable du système de garantie des 
dépôts.

(e) Après consultation de l’autorité 
responsable du système de garantie des 
dépôts, l’autorité de résolution consigne 
par écrit la méthode qu’elle utilise pour 
évaluer le risque global d’épuisement des 
moyens financiers disponibles du système 
de garantie des dépôts et applique des 
réductions conformément au premier 
alinéa si ce risque n’est pas excessif.

Or. en

Amendement 354
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ampleur de l’éventuelle réduction est 
fondée sur une évaluation crédible de la 
contribution potentielle du système de 
garantie des dépôts et présente au moins 
les caractéristiques suivantes:

supprimé

(a) elle est inférieure à une estimation 
prudente des pertes potentielles que le 
système de garantie des dépôts aurait eu à 
supporter en cas de liquidation de 
l’établissement selon une procédure 
normale d’insolvabilité, compte tenu du 
niveau de priorité du système de garantie 
des dépôts conformément à l’article 108 
de la directive 2014/59/UE;

(b) elle est inférieure à la limite aux 
contributions du système de garantie des 
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dépôts fixée à l’article 109, paragraphe 5, 
deuxième alinéa, de la 
directive 2014/59/UE;

(c) elle tient compte du risque global 
d’épuisement des moyens financiers 
disponibles du système de garantie des 
dépôts en cas de contributions dans le 
cadre de multiples défaillances ou 
résolutions de banques; et

(d) elle est compatible avec toute autre 
disposition pertinente du droit national 
ainsi qu’avec les missions de l’autorité 
responsable du système de garantie des 
dépôts.

(e) Après consultation de l’autorité 
responsable du système de garantie des 
dépôts, l’autorité de résolution consigne 
par écrit la méthode qu’elle utilise pour 
évaluer le risque global d’épuisement des 
moyens financiers disponibles du système 
de garantie des dépôts et applique des 
réductions conformément au premier 
alinéa si ce risque n’est pas excessif.

Or. en

Amendement 355
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ampleur de l’éventuelle réduction est 
fondée sur une évaluation crédible de la 
contribution potentielle du système de 
garantie des dépôts et présente au moins 
les caractéristiques suivantes:

supprimé

(a) elle est inférieure à une estimation 
prudente des pertes potentielles que le 
système de garantie des dépôts aurait eu à 
supporter en cas de liquidation de 
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l’établissement selon une procédure 
normale d’insolvabilité, compte tenu du 
niveau de priorité du système de garantie 
des dépôts conformément à l’article 108 
de la directive 2014/59/UE;

(b) elle est inférieure à la limite aux 
contributions du système de garantie des 
dépôts fixée à l’article 109, paragraphe 5, 
deuxième alinéa, de la 
directive 2014/59/UE;

(c) elle tient compte du risque global 
d’épuisement des moyens financiers 
disponibles du système de garantie des 
dépôts en cas de contributions dans le 
cadre de multiples défaillances ou 
résolutions de banques; et

(d) elle est compatible avec toute autre 
disposition pertinente du droit national 
ainsi qu’avec les missions de l’autorité 
responsable du système de garantie des 
dépôts.

(e) Après consultation de l’autorité 
responsable du système de garantie des 
dépôts, l’autorité de résolution consigne 
par écrit la méthode qu’elle utilise pour 
évaluer le risque global d’épuisement des 
moyens financiers disponibles du système 
de garantie des dépôts et applique des 
réductions conformément au premier 
alinéa si ce risque n’est pas excessif.

Or. en

Justification

Pour garantir une protection adéquate du déposant, la possible contribution du système de 
garantie des dépôts ne doit pas être utilisée pour réduire la MREL.

Amendement 356
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 7 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elle est inférieure à une estimation 
prudente des pertes potentielles que le 
système de garantie des dépôts aurait eu à 
supporter en cas de liquidation de 
l’établissement selon une procédure 
normale d’insolvabilité, compte tenu du 
niveau de priorité du système de garantie 
des dépôts conformément à l’article 108 de 
la directive 2014/59/UE;

(a) elle équivaut à 20 % d’une
estimation prudente des pertes potentielles 
que le système de garantie des dépôts 
aurait eu à supporter en cas de liquidation 
de l’établissement selon une procédure 
normale d’insolvabilité, compte tenu du 
niveau de priorité du système de garantie 
des dépôts conformément à l’article 108 de 
la directive 2014/59/UE;

Or. en

Amendement 357
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Pour les établissements et les 
groupes qui ont été identifiés en tant 
qu’EISm ou autres EIS par les autorités 
compétentes pertinentes ainsi que pour 
tout autre établissement que l’autorité 
compétente ou l’autorité de résolution 
juge raisonnablement susceptible de poser 
un risque systémique en cas de 
défaillance, l’autorité de résolution veille 
à ce que la MREL soit suffisante pour 
satisfaire aux exigences visées à 
l’article 44, paragraphe 5, point a), et à 
l’article 44, paragraphe 8, point a), 
relatives à la contribution à l’absorption 
des pertes et à la recapitalisation par le 
dispositif de financement de la résolution.

À cet effet, dans le cadre d’une résolution, 
une attention particulière est portée à 
l’exigence selon laquelle les actionnaires 
et les détenteurs d’instruments de fonds 
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propres et d’engagements éligibles 
apportent, au moment de la résolution, 
une contribution minimale à l’absorption 
des pertes et à la recapitalisation 
équivalant à 8 % du total des passifs et des 
fonds propres, ou à 20 % du montant total 
de l’exposition au risque si les conditions 
additionnelles visées à l’article 44, 
paragraphe 8, sont satisfaites.

Or. en

Amendement 358
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
précisant davantage les critères visés au 
paragraphe 1 permettant de déterminer, 
conformément au présent article, 
l’exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles.

supprimé

L’ABE soumet ces projets de normes de 
réglementation à la Commission au plus 
tard le [1 mois après l’entrée en vigueur].

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 1090/2010.

Or. en

Amendement 359
Esther de Lange
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
précisant davantage les critères visés au 
paragraphe 1 permettant de déterminer, 
conformément au présent article, 
l’exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles.

supprimé

L’ABE soumet ces projets de normes de 
réglementation à la Commission au plus 
tard le [1 mois après l’entrée en vigueur].

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 1090/2010.

Or. en

Amendement 360
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
précisant davantage les critères visés au 
paragraphe 1 permettant de déterminer, 
conformément au présent article, 
l’exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles.

supprimé

L’ABE soumet ces projets de normes de 
réglementation à la Commission au plus 
tard le [1 mois après l’entrée en vigueur].
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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 1090/2010.

Or. en

Justification

La méthodologie est comprise dans le texte de niveau 1; une norme technique de 
réglementation supplémentaire serait dès lors inutile et redondante.

Amendement 361
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quater – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant 
davantage les critères visés au 
paragraphe 1 permettant de déterminer, 
conformément au présent article, 
l’exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles.

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant 
davantage les critères visés au 
paragraphe 1 permettant de déterminer, 
conformément au présent article, 
l’exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles ainsi que la 
méthodologie à suivre dans le but de 
déterminer les pertes inattendues et 
imprévues supplémentaires au sens de 
l’article 45 sexies, mais aussi les coûts 
pouvant découler de la mise en œuvre soit 
de mesures de résolution, soit d’un plan 
de réorganisation des activités visé aux 
paragraphes 3 et 4 du présent article.

Or. en

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

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Détermination de l’exigence minimale de 
fonds propres et d’engagements éligibles 
pour les entités d’EISm

Détermination de l’exigence minimale de 
fonds propres et d’engagements éligibles 
pour les entités d’EISm, les autres EIS et 
les établissements qui ne sont pas 
considérés comme moins importants au 
sens de l’article 6, paragraphe 4, du 
règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil

Or. en

Amendement 363
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano, Doru-Claudian Frunzulică, 
Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour une entité de 
résolution qui est un EISm ou qui fait 
partie d’un EISm est constituée:

supprimé

(a) de l’exigence visée à 
l’article 92 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013; et

(b) de toute exigence de fonds propres 
et d’engagements éligibles supplémentaire 
déterminée par l’autorité de résolution 
spécifique à l’entité conformément au 
paragraphe 2, qui est remplie au moyen 
d’engagements respectant les conditions 
énoncées à l’article 45 ter.

Or. en



PE616.824v01-00 108/192 AM\1144353FR.docx

FR

Amendement 364
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour une entité de résolution 
qui est un EISm ou qui fait partie d’un 
EISm est constituée:

1. L’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour une entité de résolution 
qui est un EISm, un autre EIS ou un 
établissement soumis à la surveillance 
directe d’un mécanisme de surveillance 
unique (MSU) ou qui fait partie d’un 
EISm, d’un autre EIS ou d’un 
établissement qui n’est pas considéré 
comme moins important au sens de 
l’article 6, paragraphe 4, du 
règlement (UE) nº 1024/2013, est 
constituée au minimum:

Or. en

Amendement 365
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de l’exigence visée à l’article 92 bis 
du règlement (UE) nº 575/2013; et

(a) du plus élevé des éléments 
suivants:

i) l’exigence visée à l’article 92 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013; et

ii) 8 % du total des passifs et des 
fonds propres.
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Or. en

Amendement 366
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de toute exigence de fonds propres 
et d’engagements éligibles supplémentaire 
déterminée par l’autorité de résolution 
spécifique à l’entité conformément au 
paragraphe 2, qui est remplie au moyen 
d’engagements respectant les conditions 
énoncées à l’article 45 ter.

(b) de toute exigence de fonds propres 
et d’engagements éligibles supplémentaire 
déterminée par l’autorité de résolution 
spécifique à l’entité conformément au 
paragraphe 2, qui est remplie au moyen 
d’engagements respectant les conditions 
énoncées à l’article 45 ter, paragraphes 1 
et 2.

Cette exigence complémentaire est 
uniquement fournie et calculée par 
rapport à l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 2, point a).

Or. en

Justification

Pour les EISm, la limite du ratio de levier établie dans le règlement (UE) nº 575/2013 doit 
rester un plafond absolu. L’autorité de résolution ne doit disposer du droit d’imposer une 
majoration supérieure à la TLAC que vis-à-vis de l’exigence relative aux actifs pondérés en 
fonction du risque. La partie subordonnée de la TLAC doit constituer le plafond de l’exigence 
imposée aux EISm en matière de subordination. Toute majoration doit être satisfaite au 
moyen de créances ordinaires prioritaires non garanties et, éventuellement, de certaines 
obligations structurées.

Amendement 367
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de toute exigence de fonds propres 
et d’engagements éligibles supplémentaire 
déterminée par l’autorité de résolution 
spécifique à l’entité conformément au 
paragraphe 2, qui est remplie au moyen 
d’engagements respectant les conditions 
énoncées à l’article 45 ter.

(b) de toute exigence de fonds propres 
et d’engagements éligibles supplémentaire 
déterminée par l’autorité de résolution 
spécifique à l’entité conformément au 
paragraphe 2, qui est remplie au moyen 
d’engagements respectant les conditions 
énoncées à l’article 72 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013.

Or. en

Amendement 368
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de résolution ne peut 
imposer une exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles supplémentaire, 
telle que visée au paragraphe 1, point b), 
que:

supprimé

(a) si l’exigence visée au 
paragraphe 1, point a), n’est pas 
suffisante pour satisfaire aux conditions 
énoncées à l’article 45 quater; et

(b) dans la mesure où le montant des 
fonds propres et engagements éligibles 
exigés n’excède pas le niveau nécessaire 
pour satisfaire aux conditions énoncées à 
l’article 45 quater.

Or. en

Amendement 369
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano, Doru-Claudian Frunzulică, 
Costas Mavrides
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de résolution ne peut 
imposer une exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles supplémentaire, 
telle que visée au paragraphe 1, point b), 
que:

supprimé

(a) si l’exigence visée au 
paragraphe 1, point a), n’est pas 
suffisante pour satisfaire aux conditions 
énoncées à l’article 45 quater; et

(b) dans la mesure où le montant des 
fonds propres et engagements éligibles 
exigés n’excède pas le niveau nécessaire 
pour satisfaire aux conditions énoncées à 
l’article 45 quater.

Or. en

Amendement 370
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de résolution ne peut 
imposer une exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles supplémentaire, 
telle que visée au paragraphe 1, point b), 
que:

2. L’autorité de résolution ne peut 
imposer une exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles supplémentaire, 
telle que visée au paragraphe 1, point b), 
que lorsque l’exigence visée au 
paragraphe 1, point a), ne suffit pas pour 
remplir les conditions prévues à 
l’article 45 quater.

Or. en
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Amendement 371
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de résolution ne peut 
imposer une exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles supplémentaire, 
telle que visée au paragraphe 1, point b), 
que:

2. L’autorité de résolution impose une 
exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles supplémentaire, 
telle que visée au paragraphe 1, point b), 
dans la mesure nécessaire pour remplir 
les conditions prévues à 
l’article 45 quater.

Or. en

Amendement 372
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de résolution ne peut 
imposer une exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles supplémentaire, 
telle que visée au paragraphe 1, point b), 
que:

2. L’autorité de résolution n’impose
une exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles supplémentaire, 
telle que visée au paragraphe 1, point b), 
que:

Or. en

Amendement 373
Esther de Lange
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si l’exigence visée au 
paragraphe 1, point a), n’est pas 
suffisante pour satisfaire aux conditions 
énoncées à l’article 45 quater; et

supprimé

Or. en

Amendement 374
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si l’exigence visée au paragraphe 1, 
point a), n’est pas suffisante pour satisfaire 
aux conditions énoncées à 
l’article 45 quater; et

(a) si l’exigence visée au paragraphe 1, 
point a), sera probablement insuffisante
pour satisfaire aux conditions énoncées à 
l’article 45 quater; et

Or. en

Amendement 375
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans la mesure où le montant des 
fonds propres et engagements éligibles 
exigés n’excède pas le niveau nécessaire 

supprimé
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pour satisfaire aux conditions énoncées à 
l’article 45 quater.

Or. en

Amendement 376
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans la mesure où le montant des 
fonds propres et engagements éligibles 
exigés n’excède pas le niveau nécessaire 
pour satisfaire aux conditions énoncées à 
l’article 45 quater.

(b) dans la mesure où le montant des 
fonds propres et engagements éligibles 
exigés satisfait aux conditions énoncées à 
l’article 45 quater.

Or. en

Amendement 377
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque plusieurs entités d’EISm
appartenant au même EISm-UE sont des 
entités de résolution, les autorités de 
résolution concernées calculent le montant 
visé au paragraphe 2,

3. Lorsque plusieurs des entités visées 
au paragraphe 1, premier alinéa,
appartenant au même EISm-UE, autre EIS 
ou établissement soumis à la surveillance 
directe du MSU sont des entités de 
résolution, les autorités de résolution 
concernées calculent le montant visé au 
paragraphe 2,

Or. en
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Amendement 378
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano, Doru-Claudian Frunzulică, 
Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque plusieurs entités d’EISm 
appartenant au même EISm-UE sont des 
entités de résolution, les autorités de 
résolution concernées calculent le montant 
visé au paragraphe 2,

3. Lorsque plusieurs entités d’EISm 
appartenant au même EISm-UE sont des 
entités de résolution, les autorités de 
résolution concernées calculent l’exigence 
visée à l’article 92 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013,

Or. en

Amendement 379
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour l’entité mère dans l’Union 
comme si celle-ci était la seule entité de 
résolution de l’EISm-UE.

(b) pour l’entité mère dans l’Union 
comme si celle-ci était la seule entité de 
résolution de l’EISm-UE, de l’autre EIS 
ou de l’autre établissement concerné.

Or. en

Amendement 380
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano, Doru-Claudian Frunzulică, 
Costas Mavrides
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La décision de l’autorité de 
résolution visant à imposer une exigence 
de fonds propres et d’engagements 
éligibles supplémentaire en vertu du 
paragraphe 1, point b), précise les motifs
de ladite décision, en fournissant 
notamment une évaluation complète des 
éléments visés aux paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 381
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La décision de l’autorité de 
résolution visant à imposer une exigence 
de fonds propres et d’engagements 
éligibles supplémentaire en vertu du 
paragraphe 1, point b), précise les motifs 
de ladite décision, en fournissant 
notamment une évaluation complète des 
éléments visés aux paragraphe 2.

4. La décision de l’autorité de 
résolution visant à imposer une exigence 
de fonds propres et d’engagements 
éligibles supplémentaire en vertu du 
paragraphe 1, point b), précise les motifs 
de ladite décision.

Or. en

Amendement 382
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 quinquies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La décision de l’autorité de 
résolution visant à imposer une exigence 
de fonds propres et d’engagements 
éligibles supplémentaire en vertu du 
paragraphe 1, point b), précise les motifs 
de ladite décision, en fournissant 
notamment une évaluation complète des 
éléments visés aux paragraphe 2.

4. La décision de l’autorité de 
résolution visant à ne pas imposer une 
exigence de fonds propres et 
d’engagements éligibles supplémentaire en 
vertu du paragraphe 1, point b), précise les 
motifs de ladite décision, en fournissant 
notamment une évaluation complète des 
éléments visés au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 383
Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 384
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Amendement 385
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Les orientations constitueraient un outil procyclique: en période de récession, l’autorité de 
résolution pourrait exiger la réévaluation du niveau de la MREL, imposant une pression 
supplémentaire aux bilans et aux comptes de résultat des établissements.

Amendement 386
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 387
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Les orientations concernant la MREL ne sont pas nécessaires au vu des outils dont disposent 
déjà les autorités de résolution. Elles ne feraient que compliquer inutilement le processus.

Amendement 388
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution peut fournir des 
orientations à une entité afin qu’elle 
dispose de fonds propres et d’engagements 
éligibles satisfaisant aux conditions 
énoncées à l’article 45 ter ou 45 octies, 
paragraphe 3, en sus des niveaux définis à 
l’article 45 quater et à 
l’article 45 quinquies et qui prévoient des 
montants supplémentaires aux fins 
suivantes:

L’autorité de résolution peut fournir des 
orientations à une entité soumise aux 
exigences visées à l’article 45, 
paragraphe 1, afin qu’elle dispose de 
fonds propres et d’engagements éligibles 
satisfaisant aux conditions énoncées à 
l’article 45 ter, à l’exception des 
conditions visées au paragraphe 3, ou aux 
conditions visées à l’article 45 octies, 
paragraphe 3, en sus des niveaux définis à 
l’article 45 quater et à 
l’article 45 quinquies et qui prévoient des 
montants supplémentaires aux fins 
suivantes:

Or. en

Justification

Amendement portant sur la «qualité» des orientations.
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Amendement 389
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution peut fournir des 
orientations à une entité afin qu’elle 
dispose de fonds propres et d’engagements 
éligibles satisfaisant aux conditions 
énoncées à l’article 45 ter ou 45 octies, 
paragraphe 3, en sus des niveaux définis à 
l’article 45 quater et à 
l’article 45 quinquies et qui prévoient des 
montants supplémentaires aux fins 
suivantes:

L’autorité de résolution peut fournir des 
orientations à une entité afin qu’elle 
dispose de fonds propres et d’engagements 
éligibles satisfaisant aux conditions 
énoncées à l’article 45 ter, paragraphe 1,
ou à l’article 45 octies, paragraphe 3, en 
sus des niveaux définis à l’article 45 quater 
et à l’article 45 quinquies et qui prévoient 
des montants supplémentaires aux fins 
suivantes:

Or. en

Justification

Pour des raisons de proportionnalité, les autorités de résolution ne devraient pas pouvoir 
imposer aux établissements de satisfaire à la composante de la MREL liée aux orientations au 
moyen d’instruments subordonnés: la subordination devrait se limiter au respect de la MREL. 
Par conséquent, il convient de ne faire référence qu’à l’article 45 ter, paragraphe 1, et non 
pas à l’intégralité de l’article 45 ter.

Amendement 390
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution peut fournir des 
orientations à une entité afin qu’elle 
dispose de fonds propres et d’engagements 

L’autorité de résolution fournit des 
orientations à une entité afin qu’elle 
dispose de fonds propres et d’engagements 
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éligibles satisfaisant aux conditions 
énoncées à l’article 45 ter ou 45 octies, 
paragraphe 3, en sus des niveaux définis à 
l’article 45 quater et à 
l’article 45 quinquies et qui prévoient des 
montants supplémentaires aux fins 
suivantes:

éligibles satisfaisant aux conditions 
énoncées à l’article 45 ter ou 45 octies, 
paragraphe 3, en sus des niveaux définis à 
l’article 45 quater et à 
l’article 45 quinquies et qui prévoient des 
montants supplémentaires aux fins 
suivantes:

Or. en

Amendement 391
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution peut fournir des 
orientations à une entité afin qu’elle 
dispose de fonds propres et d’engagements
éligibles satisfaisant aux conditions 
énoncées à l’article 45 ter ou 45 octies, 
paragraphe 3, en sus des niveaux définis à 
l’article 45 quater et à 
l’article 45 quinquies et qui prévoient des 
montants supplémentaires aux fins 
suivantes:

Après avoir consulté l’autorité de 
résolution, l’établissement détermine un 
niveau d’orientations adéquat pour ses
fonds propres et ses engagements éligibles 
satisfaisant aux conditions énoncées à 
l’article 45 ter, paragraphe 1, ou à 
l’article 45 octies, paragraphe 3, ce niveau 
devant être suffisamment supérieur aux 
niveaux définis à l’article 45 quater et à 
l’article 45 quinquies aux fins suivantes:

Or. en

Amendement 392
Caroline Nagtegaal

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution peut fournir des 
orientations à une entité afin qu’elle 

L’établissement, après avoir consulté 
l’autorité de résolution, détermine un 



PE616.824v01-00 122/192 AM\1144353FR.docx

FR

dispose de fonds propres et d’engagements
éligibles satisfaisant aux conditions 
énoncées à l’article 45 ter ou 45 octies, 
paragraphe 3, en sus des niveaux définis à 
l’article 45 quater et à 
l’article 45 quinquies et qui prévoient des 
montants supplémentaires aux fins 
suivantes:

niveau d’orientations adéquat pour ses
fonds propres et ses engagements éligibles 
satisfaisant aux conditions énoncées à 
l’article 45 ter ou 45 octies, paragraphe 3, 
en sus des niveaux définis à 
l’article 45 quater et à 
l’article 45 quinquies, aux fins suivantes:

Or. en

Amendement 393
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour garantir, en cas de résolution, 
le maintien d’un niveau de confiance 
suffisant de la part des marchés à l’égard 
de l’entité grâce à des instruments de 
capital en sus de l’exigence énoncée à 
l’article 45 quater, paragraphe 2, point b) 
(«coussin de confiance des marchés»).

(b) pour garantir, à la suite d’une
résolution ou de l’exercice du pouvoir de 
dépréciation ou de conversion des 
instruments de fonds propres et 
d’engagements éligibles pertinents au 
sens de l’article 59, le maintien d’un 
niveau de confiance suffisant de la part des 
marchés à l’égard de l’entité grâce à des 
instruments de capital en sus de l’exigence 
énoncée à l’article 45 quater, paragraphe 2, 
point b) («coussin de confiance des 
marchés»).

Or. en

Justification

L’exigence prévoit que, dans les orientations, le montant de recapitalisation doit être calculé 
en tenant compte de la situation du groupe ou de l’établissement après la résolution. Ainsi, il 
doit être évident que le coussin de confiance des marchés est calculé en prenant en 
considération les besoins de la banques après la résolution.
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Amendement 394
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1 ne peut 
être fixé que lorsque l’autorité compétente 
a déjà fixé ses propres orientations 
conformément à l’article 104 ter de la 
directive 2013/36/UE et il n’excède pas le 
niveau de ces dernières.

supprimé

Or. en

Amendement 395
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1 ne peut 
être fixé que lorsque l’autorité compétente 
a déjà fixé ses propres orientations 
conformément à l’article 104 ter de la 
directive 2013/36/UE et il n’excède pas le 
niveau de ces dernières.

supprimé

Or. en

Amendement 396
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1 ne peut être 
fixé que lorsque l’autorité compétente a 
déjà fixé ses propres orientations 
conformément à l’article 104 ter de la 
directive 2013/36/UE et il n’excède pas le 
niveau de ces dernières.

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point a),
ne peut être fixé que lorsque l’autorité 
compétente a déjà fixé ses propres 
orientations conformément à 
l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE 
et lorsque l’autorité de résolution 
détermine que l’exigence visée à 
l’article 45 quater, paragraphe 2, point a), 
ne suffirait pas pour absorber l’intégralité 
des pertes au cours de la résolution, 
compte tenu du modèle d’entreprise, du 
modèle de financement et du profil de 
risque de l’entité, ou qu’elle ne suffirait 
pas pour atténuer ou éliminer les 
obstacles à la résolvabilité ou pour 
absorber les pertes concernant les droits 
dans le capital des instruments relatifs à 
la MREL émis par d’autres entités 
incluses dans le même groupe de 
résolution. Le montant des orientations 
prévu en vertu du paragraphe 1, point a), 
n’excède pas le niveau de ces dernières.

Or. en

Justification

Le montant des orientations ne doit pas être illimité et les conditions dans lesquelles les 
autorités de résolution peuvent exiger des orientations dans le cadre de la MREL doivent être 
mieux encadrées par la législation afin de garantir que la MREL globale n’est pas calibrée 
de manière disproportionnée.

Amendement 397
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1 ne peut être 
fixé que lorsque l’autorité compétente a
déjà fixé ses propres orientations 
conformément à l’article 104 ter de la 
directive 2013/36/UE et il n’excède pas le 
niveau de ces dernières.

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point a),
ne peut être fixé que lorsque les 
orientations sont déjà établies
conformément à l’article 104 ter de la 
directive 2013/36/UE et il n’excède pas le 
niveau de ces dernières.

Or. en

Amendement 398
Caroline Nagtegaal

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1 ne peut être 
fixé que lorsque l’autorité compétente a
déjà fixé ses propres orientations
conformément à l’article 104 ter de la 
directive 2013/36/UE et il n’excède pas le 
niveau de ces dernières.

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point a),
ne peut être fixé que lorsque les 
orientations sont établies conformément à 
l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE 
et qu’il n’excède pas le niveau de ces 
dernières.

Or. en

Amendement 399
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point b), 
n’excède pas le montant de l’exigence 
globale de coussin de fonds propres visée à 
l’article 128, point 6, de la 
directive 2013/36/UE, à l’exception de 
l’exigence énoncée au point a) de cette 
disposition, à moins qu’un niveau 
supérieur ne soit nécessaire pour assurer 
que, à la suite de la résolution, l’entité 
continue à satisfaire aux conditions de 
son agrément pour une période 
appropriée qui ne dépasse pas une année.

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point b), 
peut être déterminé lorsque l’autorité de 
résolution décide que l’exigence visée à 
l’article 45 quater, paragraphe 2, point b), 
ne suffirait pas pour conserver la 
confiance des marchés et pour garantir la 
continuité de la prestation des fonctions 
économiques critiques de l’entité ainsi 
que l’accès au financement sans avoir 
recours à un soutien financier 
extraordinaire autre que les contributions 
provenant du dispositif de financement
pour la résolution. Le montant des 
orientations fournies conformément au 
paragraphe 1, point b), n’excède pas le 
montant de l’exigence globale de coussin 
de fonds propres visée à l’article 128, 
point 6, de la directive 2013/36/UE, à 
l’exception de l’exigence énoncée au 
point a) de cette disposition.

Or. en

Justification

Le montant des orientations ne doit pas être illimité et les conditions dans lesquelles les 
autorités de résolution peuvent exiger des orientations dans le cadre de la MREL doivent être 
mieux encadrées par la législation afin de garantir que la MREL globale n’est pas calibrée 
de manière disproportionnée.

Amendement 400
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point b), 

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point b), 
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n’excède pas le montant de l’exigence 
globale de coussin de fonds propres visée à 
l’article 128, point 6, de la 
directive 2013/36/UE, à l’exception de 
l’exigence énoncée au point a) de cette 
disposition, à moins qu’un niveau 
supérieur ne soit nécessaire pour assurer 
que, à la suite de la résolution, l’entité 
continue à satisfaire aux conditions de 
son agrément pour une période 
appropriée qui ne dépasse pas une année.

n’excède pas le montant de l’exigence 
globale de coussin de fonds propres visée à 
l’article 128, point 6, de la 
directive 2013/36/UE, à l’exception de 
l’exigence énoncée aux points a) et d) de 
cette disposition.

Or. en

Amendement 401
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point b), 
n’excède pas le montant de l’exigence 
globale de coussin de fonds propres visée à 
l’article 128, point 6, de la 
directive 2013/36/UE, à l’exception de 
l’exigence énoncée au point a) de cette 
disposition, à moins qu’un niveau 
supérieur ne soit nécessaire pour assurer 
que, à la suite de la résolution, l’entité 
continue à satisfaire aux conditions de 
son agrément pour une période 
appropriée qui ne dépasse pas une année.

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point b), 
n’excède pas le montant de l’exigence 
globale de coussin de fonds propres visée à 
l’article 128, point 6, de la 
directive 2013/36/UE, à l’exception de 
l’exigence énoncée aux points a) et d) de 
cette disposition.

Or. en

Amendement 402
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point b), 
n’excède pas le montant de l’exigence 
globale de coussin de fonds propres visée à 
l’article 128, point 6, de la 
directive 2013/36/UE, à l’exception de 
l’exigence énoncée au point a) de cette 
disposition, à moins qu’un niveau 
supérieur ne soit nécessaire pour assurer 
que, à la suite de la résolution, l’entité 
continue à satisfaire aux conditions de 
son agrément pour une période 
appropriée qui ne dépasse pas une année.

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point b), 
est égal au montant de l’exigence globale 
de coussin de fonds propres visée à 
l’article 128, point 6, de la 
directive 2013/36/UE, afin de conserver la 
confiance des marchés et de garantir la 
continuité de la prestation des fonctions 
économiques critiques de l’entité ainsi 
que l’accès au financement sans avoir 
recours à un soutien financier 
extraordinaire autre que les contributions 
provenant du dispositif de financement 
pour la résolution, conformément à 
l’article 101, paragraphe 2 et à 
l’article 44, paragraphes 5 et 8 de ladite 
directive.

Or. en

Amendement 403
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point b), 
n’excède pas le montant de l’exigence 
globale de coussin de fonds propres visée à 
l’article 128, point 6, de la 
directive 2013/36/UE, à l’exception de 
l’exigence énoncée au point a) de cette 
disposition, à moins qu’un niveau 
supérieur ne soit nécessaire pour assurer 
que, à la suite de la résolution, l’entité 

Le montant des orientations fournies 
conformément au paragraphe 1, point b), 
est égal au montant de l’exigence globale 
de coussin de fonds propres visée à 
l’article 128, point 6, de la 
directive 2013/36/UE, à l’exception de 
l’exigence énoncée au point a) de cette 
disposition, à moins qu’un niveau 
supérieur ne soit nécessaire pour assurer 
que, à la suite de la résolution, l’entité 
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continue à satisfaire aux conditions de son 
agrément pour une période appropriée qui 
ne dépasse pas une année.

continue à satisfaire aux conditions de son 
agrément pour une période appropriée qui 
ne dépasse pas une année.

Or. en

Amendement 404
Caroline Nagtegaal

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution communique à 
l’entité les motifs des orientations 
fournies en vertu du présent article et une 
évaluation complète de leur nécessité et de 
leur niveau.

supprimé

Or. en

Amendement 405
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution communique à 
l’entité les motifs des orientations 
fournies en vertu du présent article et une 
évaluation complète de leur nécessité et de 
leur niveau.

supprimé

Or. en
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Justification

L’autorité de résolution ne devrait pas pouvoir imposer un montant d’orientationsqui excède 
les exigences liées à la MREL ou à la norme TLAC. Après consultation de l’autorité de 
résolution compétente, la détermination d’un montant des orientations suffisamment 
supérieur aux exigences liées à la MREL et à la norme TLAC devrait incomber aux banques. 
Ce montant devrait être fondé sur les fluctuations cycliques de l’économie ainsi que sur les 
tests de tension pertinents, ce qui serait pleinement conforme à la mise en place des 
orientations relatives aux fonds propres supplémentaires.

Amendement 406
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de résolution communique à 
l’entité les motifs des orientations fournies 
en vertu du présent article et une évaluation 
complète de leur nécessité et de leur
niveau.

L’autorité de résolution communique à 
l’entité les motifs des orientations fournies 
en vertu du présent article et une évaluation 
complète de leur nécessité de s’écarter du
niveau par défaut.

Or. en

Amendement 407
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’une entité persiste à ne pas 
disposer des fonds propres et engagements 
éligibles supplémentaires prévus dans les 
orientations visées au paragraphe 1, 
l’autorité de résolution peut exiger que le 
montant de l’exigence énoncée à 

supprimé
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l’article 45 quater, paragraphe 2, soit revu 
à la hausse pour couvrir le montant des 
orientations fournies en vertu du présent 
article.

Or. en

Justification

The resolution framework already provides for the necessary incentives for institutions to 
comply with their MREL guidance, and any breaches of the guidance should be dealt with by 
resolution authorities resourcing to their existing powers, namely the powers to remove 
impediments to resolution, and not through the conversion of the guidance into MREL. The 
conversion of guidance into requirement would lead to resolution authorities and banks 
losing  flexibility, as it would have as an immediate consequence the breach of the Combined 
Buffer Requirement and the triggering of MDA restrictions referred to in Article 141 CRD.

Amendement 408
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’une entité persiste à ne pas 
disposer des fonds propres et engagements 
éligibles supplémentaires prévus dans les 
orientations visées au paragraphe 1, 
l’autorité de résolution peut exiger que le 
montant de l’exigence énoncée à 
l’article 45 quater, paragraphe 2, soit revu 
à la hausse pour couvrir le montant des 
orientations fournies en vertu du présent 
article.

3. Lorsqu’une entité ne dispose pas 
des fonds propres et engagements éligibles 
supplémentaires prévus dans les 
orientations visées au paragraphe 1
pendant plus de six mois, les autorités 
compétentes exercent leurs pouvoirs en 
vertu de l’article 45 duodecies.

Or. en

Amendement 409
Esther de Lange
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’une entité persiste à ne pas 
disposer des fonds propres et engagements 
éligibles supplémentaires prévus dans les 
orientations visées au paragraphe 1, 
l’autorité de résolution peut exiger que le 
montant de l’exigence énoncée à 
l’article 45 quater, paragraphe 2, soit revu à 
la hausse pour couvrir le montant des 
orientations fournies en vertu du présent 
article.

3. Lorsqu’une entité ne dispose pas
des fonds propres et engagements éligibles 
supplémentaires prévus dans les 
orientations visées au paragraphe 1, 
l’autorité de résolution peut exiger que le 
montant de l’exigence énoncée à 
l’article 45 quater, paragraphe 2, soit revu à 
la hausse pour couvrir le montant des 
orientations fournies en vertu du présent 
article.

Or. en

Amendement 410
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entité qui ne dispose pas des 
fonds propres et engagements éligibles 
supplémentaires prévus dans les 
orientations visées au paragraphe 1 n’est 
pas soumise aux restrictions énoncées à 
l’article 141 de la directive 2013/36/UE.

4. Lorsqu’une entité ne dispose pas 
des fonds propres et engagements éligibles 
supplémentaires prévus dans les 
orientations visées au paragraphe 1, elle est
soumise aux restrictions énoncées à 
l’article 141 de la directive 2013/36/UE et 
la différence par rapport au montant des 
orientations multipliée par un facteur G 
est considérée comme une insuffisance 
vis-à-vis des exigences énoncées aux 
articles 45 quater et 45 quinquies.

Le facteur G est le résultat du rapport 
m/6, où «m» est le nombre de jours 
écoulés depuis la détermination des 
orientations, divisé par 30.
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Or. en

Amendement 411
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entité qui ne dispose pas des 
fonds propres et engagements éligibles 
supplémentaires prévus dans les 
orientations visées au paragraphe 1 n’est 
pas soumise aux restrictions énoncées à 
l’article 141 de la directive 2013/36/UE.

4. Une entité qui ne dispose pas, 
pendant deux ou plusieurs périodes de 
déclaration, comme le prévoit 
l’article 45 decies, paragraphe 1, des 
fonds propres et engagements éligibles 
supplémentaires prévus dans les 
orientations visées au paragraphe 1 est
soumise aux restrictions énoncées à 
l’article 141 de la directive 2013/36/UE.

Or. en

Justification

Étant donné que cela se traduit, en pratique, par un délai supplémentaire allant jusqu’à six 
mois avant l’entrée en vigueur des restrictions vis-à-vis du montant maximum attribuable, le 
délai supplémentaire visé à l’article 141 bis, paragraphe 2, point c), devrait être supprimé.

Amendement 412
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entité qui ne dispose pas des 
fonds propres et engagements éligibles 
supplémentaires prévus dans les 
orientations visées au paragraphe 1 n’est 
pas soumise aux restrictions énoncées à 

4. Une entité qui ne dispose pas des 
fonds propres et engagements éligibles 
supplémentaires prévus dans les 
orientations visées au paragraphe 1 est
soumise aux restrictions énoncées à 
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l’article 141 de la directive 2013/36/UE. l’article 141 de la directive 2013/36/UE.

Or. en

Amendement 413
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 septies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour ce qui est des groupes de 
résolution au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point 83 ter, point b), 
l’autorité de résolution pertinente 
détermine quelles entités de résolution 
parties au groupe de résolution défini au 
sens de l’article 2, paragraphe 1, 
point 83 ter, point b), satisfont aux 
exigences visées à l’article 45 quater, 
paragraphe 3, et à l’article 45 sexies afin 
de veiller au bon respect, de la part du 
groupe de résolution dans son ensemble, 
de l’exigence visée aux paragraphes 1 
et 2.

Or. en

Amendement 414
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements qui sont des filiales 
d’une entité de résolution et qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution 
respectent les exigences énoncées aux 

Les établissements qui sont des filiales 
importantes d’une entité de résolution, au 
sens du règlement (UE) nº 575/2013, et 
qui ne sont pas elles-mêmes des entités de 
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articles 45 quater à 45 sexies sur base 
individuelle. Après consultation de 
l’autorité compétente, une autorité de 
résolution peut décider d’appliquer 
l’exigence énoncée dans le présent article à 
une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, 
point b), c) ou d) qui est une filiale d’une 
entité de résolution et qui n’est pas elle-
même une entité de résolution.

résolution respectent les exigences 
énoncées aux articles 45 quater à 45 sexies 
sur base individuelle. Après consultation 
de l’autorité compétente, une autorité de 
résolution peut décider d’appliquer 
l’exigence énoncée dans le présent article à 
une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, 
point a), b), c) ou d) qui est une filiale 
d’une entité de résolution et qui n’est pas 
elle-même une entité de résolution.

Or. en

Justification

Amendement présenté à des fins de cohérence avec les modalités d’application de la norme 
TLAC du CSF et pour garantir des conditions de concurrence équitables vis-à-vis des filiales 
européennes des banques d’importance systémique non européennes.

Amendement 415
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements qui sont des filiales 
d’une entité de résolution et qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution 
respectent les exigences énoncées aux 
articles 45 quater à 45 sexies sur base 
individuelle. Après consultation de 
l’autorité compétente, une autorité de 
résolution peut décider d’appliquer 
l’exigence énoncée dans le présent article à 
une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1,
point b), c) ou d) qui est une filiale d’une 
entité de résolution et qui n’est pas elle-
même une entité de résolution.

Les établissements qui sont des filiales 
importantes d’une entité de résolution, au 
sens du règlement (UE) nº 575/2013, et 
qui ne sont pas elles-mêmes des entités de 
résolution respectent les exigences 
énoncées aux articles 45 quater à 45 sexies 
sur base individuelle. Après consultation 
de l’autorité compétente, une autorité de 
résolution peut décider d’appliquer 
l’exigence énoncée dans le présent article à 
une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, 
point b), c) ou d) qui est une filiale d’une 
entité de résolution et qui n’est pas elle-
même une entité de résolution.

Or. en
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Justification

Amendement présenté à des fins de cohérence avec les modalités d’application de la norme 
TLAC du CSF et pour garantir des conditions de concurrence équitables vis-à-vis des filiales 
européennes des banques d’importance systémique non européennes.

Amendement 416
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements qui sont des filiales 
d’une entité de résolution et qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution 
respectent les exigences énoncées aux 
articles 45 quater à 45 sexies sur base 
individuelle. Après consultation de 
l’autorité compétente, une autorité de 
résolution peut décider d’appliquer 
l’exigence énoncée dans le présent article à 
une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, 
point b), c) ou d) qui est une filiale d’une 
entité de résolution et qui n’est pas elle-
même une entité de résolution.

Les établissements qui sont des filiales 
importantes d’une entité de résolution, au 
sens du règlement (UE) nº 575/2013, et 
qui ne sont pas elles-mêmes des entités de 
résolution respectent les exigences 
énoncées à l’article 45 quater sur base 
individuelle. Après consultation de 
l’autorité compétente, une autorité de 
résolution peut décider d’appliquer 
l’exigence énoncée dans le présent article à 
une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, 
point a), b), c) ou d) qui est une filiale 
d’une entité de résolution et qui n’est pas 
elle-même une entité de résolution.

Or. en

Justification

Bien qu’il faille admettre que l’union bancaire n’est pas encore achevée, l’Union européenne 
considère qu’il s’agit d’une juridiction unique lors de l’application de la norme TLAC en 
interne et qu’il n’y a pas lieu d’exiger des banques qu’elles appliquent aux banques 
européennes les normes internationales en matière de capacité interne d’absorption des 
pertes. Cette considération devrait également s’appliquer aux MREL internes, afin de 
respecter les modalités d’application de la norme TLAC du CSF eu égard aux filiales 
importantes.

Amendement 417
Barbara Kappel
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements qui sont des filiales 
d’une entité de résolution et qui ne sont pas 
elles-mêmes des entités de résolution 
respectent les exigences énoncées aux 
articles 45 quater à 45 sexies sur base 
individuelle. Après consultation de 
l’autorité compétente, une autorité de 
résolution peut décider d’appliquer 
l’exigence énoncée dans le présent article à 
une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, 
point b), c) ou d) qui est une filiale d’une 
entité de résolution et qui n’est pas elle-
même une entité de résolution.

Les établissements qui sont des filiales 
importantes d’une entité de résolution et 
qui ne sont pas elles-mêmes des entités de 
résolution respectent les exigences 
énoncées aux articles 45 quater à 45 sexies 
sur la base d’un sous-groupe consolidé. 
Après consultation de l’autorité 
compétente, une autorité de résolution peut 
décider d’appliquer l’exigence énoncée 
dans le présent article à une entité visée à 
l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) 
qui est une filiale importante d’une entité
de résolution et qui n’est pas elle-même 
une entité de résolution.

Or. en

Amendement 418
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour une entité visée au 
premier alinéa est déterminée 
conformément à l’article 45 nonies et sur la 
base des exigences prévues aux 
articles 45 quater à 45 sexies.

L’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour une entité visée au 
premier alinéa est déterminée 
conformément à l’article 45 nonies et sur la 
base des exigences prévues à 
l’article 45 quater.

Or. en



PE616.824v01-00 138/192 AM\1144353FR.docx

FR

Justification

Bien qu’il faille admettre que l’union bancaire n’est pas encore achevée, l’Union européenne 
considère qu’il s’agit d’une juridiction unique lors de l’application de la norme TLAC en 
interne et qu’il n’y a pas lieu d’exiger des banques qu’elles appliquent aux banques 
européennes les normes internationales en matière de capacité interne d’absorption des 
pertes. Cette considération devrait également s’appliquer aux MREL internes,

Amendement 419
Tom Vandenkendelaere, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour des entités visées au 
paragraphe 1 est assortie des conditions 
suivantes:

supprimé

(a) l’entité de résolution respecte 
l’exigence consolidée visée à 
l’article 45 septies;

(b) la somme de l’ensemble des 
exigences à appliquer aux filiales du 
groupe de résolution est couverte par 
l’exigence consolidée visée à 
l’article 45 septies et n’excède pas celle-ci, 
sauf si cela n’est imputable qu’aux effets 
de la consolidation au niveau du groupe 
de résolution conformément à 
l’article 45 septies, paragraphe 1;

(c) l’exigence n’excède pas la 
contribution de la filiale à l’exigence 
consolidée visée à l’article 45 septies, 
paragraphe 1;

(d) elle remplit les critères d’éligibilité 
prévus au paragraphe 3.

Or. en
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Justification

Resolution authorities should be confident that there is sufficient MREL in each relevant 
entity of a group. Under a resolution strategy that covers both the parent entity and its 
subsidiaries (i.e. SPE strategy), 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. The quantum of MREL issued at the level of the parent company and 
subscribed by external creditors should therefore be consistent and reflect the quantum of 
MREL needed at the level of the subsidiaries and subscribed by the parent company. This 
need for consistency implies that the calibration of the group’s MREL requirements should be 
based on a bottom-up assessment of the actual loss absorption needs of the subsidiaries. As a 
result, we suggest deleting the constraints imposed on the calibration of MREL at subsidiary 
level. Indeed, these constraints impose a top-down approach according to which the MREL at 
subsidiary level is de facto constrained by the quantum of MREL set at parent company level, 
irrespective of the size, the systemic importance or the risk profile of the subsidiaries.

Amendement 420
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour des entités visées au 
paragraphe 1 est assortie des conditions 
suivantes:

supprimé

(a) l’entité de résolution respecte 
l’exigence consolidée visée à 
l’article 45 septies;

(b) la somme de l’ensemble des 
exigences à appliquer aux filiales du 
groupe de résolution est couverte par 
l’exigence consolidée visée à 
l’article 45 septies et n’excède pas celle-ci, 
sauf si cela n’est imputable qu’aux effets 
de la consolidation au niveau du groupe 
de résolution conformément à 
l’article 45 septies, paragraphe 1;

(c) l’exigence n’excède pas la 
contribution de la filiale à l’exigence 
consolidée visée à l’article 45 septies, 
paragraphe 1;
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(d) elle remplit les critères d’éligibilité 
prévus au paragraphe 3.

Or. en

Justification

Pour que la stratégie de résolution à point d’entrée unique fonctionne, les filiales doivent être 
dotées de MREL d’un niveau suffisant pour leur permettre de faire remonter leurs pertes à 
l’entité de résolution. La limite imposée par le paragraphe 2 pourrait mettre en péril ce 
mécanisme, entraînant le non-fonctionnement des stratégies à point d’entrée unique. Le 
montant de la MREL interne d’une filiale donnée devrait dépendre uniquement des risques 
inhérents à son bilan financier. La somme de ces MREL internes servira ensuite à déterminer 
le niveau de la MREL externe devant être établi à l’échelle du groupe.

Amendement 421
Stanisław Ożóg

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour des entités visées au 
paragraphe 1 est assortie des conditions 
suivantes:

supprimé

(a) l’entité de résolution respecte 
l’exigence consolidée visée à 
l’article 45 septies;

(b) la somme de l’ensemble des 
exigences à appliquer aux filiales du 
groupe de résolution est couverte par 
l’exigence consolidée visée à 
l’article 45 septies et n’excède pas celle-ci, 
sauf si cela n’est imputable qu’aux effets 
de la consolidation au niveau du groupe 
de résolution conformément à 
l’article 45 septies, paragraphe 1;

(c) l’exigence n’excède pas la 
contribution de la filiale à l’exigence 
consolidée visée à l’article 45 septies, 
paragraphe 1;
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(d) elle remplit les critères d’éligibilité 
prévus au paragraphe 3.

Or. en

Justification

This amendment is to ensure the flexibility for all resolution authorities in the group when 
determining the required MREL level and thus the operationalization of the SPE strategy. 
Under the SPE strategy (involving both the parent entity and its subsidiaries), subsidiaries 
need sufficient internal MREL in order to be able to upstream their losses to the resolution 
entity. MREL should be met on individual basis in the first instance and the requirement on 
the group level shall be the sum of requirements for group entities (bottom-up approach) an 
not on the contrary. Resolution authorities from home countries should have the capacity to 
adjust the external MREL requirement upwards or downwards, depending on the sum of the 
loss absorption/recapitalization needs prepositioned in each subsidiary of the resolution 
group. The solution proposed by the COM imposes a top-down approach according to which 
the MREL at subsidiary level is de facto constrained by the level of the MREL set at parent 
company level, irrespective of the specific needs of that subsidiary determined by its size, its 
systemic importance or its risk profile.

Amendement 422
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour des entités visées au 
paragraphe 1 est assortie des conditions 
suivantes:

2. L’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, pour des entités visées au 
paragraphe 1 est établie conformément 
aux conditions suivantes:

Or. en

Amendement 423
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la somme de l’ensemble des 
exigences à appliquer aux filiales du 
groupe de résolution est couverte par 
l’exigence consolidée visée à 
l’article 45 septies et n’excède pas celle-ci, 
sauf si cela n’est imputable qu’aux effets 
de la consolidation au niveau du groupe de 
résolution conformément à 
l’article 45 septies, paragraphe 1;

(b) la somme de l’ensemble des 
exigences à appliquer aux filiales 
importantes du groupe de résolution est 
couverte par l’exigence consolidée visée à 
l’article 45 septies et n’excède pas celle-ci, 
sauf si cela n’est imputable qu’aux effets 
de la consolidation au niveau du groupe de 
résolution conformément à 
l’article 45 septies, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 424
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’exigence n’excède pas la 
contribution de la filiale à l’exigence 
consolidée visée à l’article 45 septies, 
paragraphe 1;

(c) L’exigence peut représenter 75 
à 90 % de l’exigence calculée 
conformément à l’article 45, 
paragraphe 1, et n’excède pas la 
contribution de la filiale à l’exigence 
consolidée visée à l’article 45 septies, 
paragraphe 1;

Or. en

Justification

Le seuil de 75 à 90 % est conforme à la norme TLAC et devrait donc être conservé.

Amendement 425
Barbara Kappel
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’exigence n’excède pas la 
contribution de la filiale à l’exigence 
consolidée visée à l’article 45 septies, 
paragraphe 1;

(c) l’exigence n’excède pas la 
contribution de la filiale importante à 
l’exigence consolidée visée à 
l’article 45 septies, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 426
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) elle remplit les critères d’éligibilité 
prévus au paragraphe 3.

(d) sous réserve du paragraphe 4, elle 
remplit les critères d’éligibilité prévus au 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 427
Roberto Gualtieri

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l’exigence n’excède pas 75 % de 
l’exigence consolidée calculée 
conformément à l’article 45 septies.

Or. en
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Amendement 428
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l’exigence n’excède pas 75 % de 
l’exigence calculée conformément à 
l’article 45 quater.

Or. en

Amendement 429
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l’exigence n’excède pas 75 % de 
l’exigence calculée conformément à 
l’article 45 quater.

Or. en

Justification

Le plafond de la MREL interne devrait être abaissé, conformément aux exigences de la norme 
internationale TLAC du CSF.

Amendement 430
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l’exigence n’excède pas 90 % de 
l’exigence calculée conformément aux 
articles 45 quater à 45 sexies.

Or. en

Amendement 431
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l’exigence n’excède pas 90 % de 
l’exigence calculée conformément aux 
articles 45 quater à 45 sexies.

Or. en

Justification

Amendement présenté à des fins de cohérence avec les modalités d’application de la norme 
TLAC du CSF et pour garantir des conditions de concurrence équitables vis-à-vis des filiales 
européennes de banques d’importance systémique non européennes.

Amendement 432
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 3 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) sont émis en faveur de l’entité de i) sont émis en faveur de l’entité de 
résolution et achetés par celle-ci, 
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résolution et achetés par celle-ci; directement ou indirectement, c’est-à-dire 
par l’intermédiaire d’autres entités du 
même groupe de résolution ayant acheté 
les engagements auprès de l’entité 
soumise au présent article ou par un 
actionnaire existant qui ne fait pas partie 
du même groupe de résolution, dès lors 
que l’exercice du pouvoir de dépréciation 
ou de conversion en vertu des articles 59 
à 62 n’affecte pas le contrôle de la filiale 
par l’entité de résolution;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Il garantit que 
le mécanisme de remontée des pertes n’entraînera aucun changement dans la structure de 
propriété de la filiale, protégeant ainsi les intérêts des actionnaires minoritaires. Il est 
également adapté à des cas tels que les coentreprises. Ce faisant, il permettra d’éviter les 
litiges devant les juridictions en cas d’utilisation de ce mécanisme.

Amendement 433
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 3 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) sont émis en faveur de l’entité de 
résolution et achetés par celle-ci;

i) sont émis en faveur de l’entité de 
résolution et achetés par celle-ci, 
directement ou indirectement, c’est-à-dire 
par l’intermédiaire d’autres entités du 
même groupe de résolution ayant acheté 
les engagements auprès de l’entité 
soumise au présent article ou par un 
actionnaire existant qui ne fait pas partie 
du même groupe de résolution, dès lors 
que la dépréciation ou la conversion, 
conformément au point iv), n’affecte pas 
le contrôle de la filiale par l’entité de 
résolution;
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Or. en

Justification

Cet amendement, autorisé par la norme internationale, reflète les structures sociales 
existantes qui permettent des changement dans le contrôle des filiales lors d’une résolution.

Amendement 434
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 3 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) remplissent les critères d’éligibilité 
énoncés à l’article 72 bis, à l’exception de 
l’article 72 ter, paragraphe 2, point b), du 
règlement (UE) nº 575/2013;

ii) remplissent les critères d’éligibilité 
énoncés à l’article 72 bis, à l’exception de 
l’article 72 ter, paragraphe 2, points b)
et c), du règlement (UE) nº 575/2013;

Or. en

Amendement 435
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 3 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) sont soumis à un pouvoir de 
dépréciation ou de conversion en vertu des 
articles 59 à 62 qui est conforme à la 
stratégie de résolution du groupe de 
résolution, notamment en n’affectant pas 
le contrôle de la filiale par l’entité de 
résolution;

iv) contiennent des dispositions 
contractuelles exigeant que le montant en 
principal des engagements fasse l’objet 
d’une dépréciation permanente, ou que 
les engagements soient convertis en fonds 
propres de base de catégorie 1:

a) par l’autorité de résolution, si 
l’entité satisfait aux conditions de 
déclenchement d’une procédure de 
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résolution spécifiées à l’article 32, 
paragraphe 1, points a), b) et c), et si 
l’autorité de résolution de l’État membre 
d’origine autorise ou n’interdit pas la
conversion et/ou la dépréciation dans les 
24 heures suivant la notification par 
l’autorité de l’État membre d’accueil de 
son intention de procéder à une 
conversion et/ou à une dépréciation; ou

b) de plein droit, si l’autorité de 
résolution de l’État membre d’origine 
exerce des pouvoirs de résolution ou 
déclenche la procédure de résolution d’un 
pays tiers en vue de mettre en œuvre la 
stratégie de résolution mondiale vis-à-vis 
d’une entité faisant partie du même
groupe de résolution que l’émetteur;

Or. en

Justification

Cette disposition, conforme aux principes internes de la norme TLAC du CSF, prévoit des 
conditions de déclenchement contractuelles qui nécessitent la consultation des autorités des 
États membres d’accueil et d’origine si une filiale est défaillante, prévoyant dès lors une 
résolution de groupe.

Amendement 436
Roberto Gualtieri

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 3 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) sont soumis à un pouvoir de 
dépréciation ou de conversion en vertu des 
articles 59 à 62 qui est conforme à la 
stratégie de résolution du groupe de 
résolution, notamment en n’affectant pas le 
contrôle de la filiale par l’entité de 
résolution;

iv) sont soumis à un pouvoir de 
dépréciation ou de conversion en vertu des 
articles 59 à 62 qui est conforme à la 
stratégie de résolution du groupe de 
résolution, notamment en n’affectant pas le 
contrôle de la filiale par l’entité de 
résolution, l’autorisation concernant la 
conversion et la dépréciation ayant été 
fournie par l’autorité de résolution de 
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l’État membre d’origine;

Or. en

Amendement 437
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’instruments de fonds propres 
émis en faveur d’entités autres que l’entité 
de résolution et achetés par celles-ci 
lorsque l’exercice du pouvoir de 
dépréciation ou de conversion en vertu des 
articles 59 à 62 n’affecte pas le contrôle de 
la filiale par l’entité de résolution.

(b) d’instruments de fonds propres qui 
sont émis en faveur d’entités et achetés par 
celles-ci, ces entités:

i) faisant partie du même groupe de 
résolution, ou

ii) ne faisant pas partie du même groupe 
de résolution, tant que l’exercice du 
pouvoir de dépréciation ou de conversion 
en vertu des articles 59 à 62 n’affecte pas 
le contrôle de la filiale par l’entité de 
résolution.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Il garantit que 
le mécanisme de remontée des pertes n’entraînera aucun changement dans la structure de 
propriété de la filiale, protégeant ainsi les intérêts des actionnaires minoritaires. Il est 
également adapté à des cas tels que les coentreprises. Ce faisant, il permettra d’éviter les 
litiges devant les juridictions en cas d’utilisation de ce mécanisme.

Amendement 438
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Neena Gill, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, 
Roberto Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, 
point a), point ii), les engagements émis 
avant ... [date d’entrée en vigueur de la 
présente directive modificative] qui ne 
remplissent pas les conditions énoncées à 
l’article 72 ter, paragraphe 2, points b) 
et g) à o), du règlement (UE) nº 575/2013 
peuvent être inclus dans le montant de 
fonds propres et d’engagements éligibles.

Or. en

Justification

La directive BRRD doit fournir une clause de maintien des droits acquis pour tous les 
engagements éligibles émis avant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la 
MREL du règlement CRR qui ne satisfont pas aux critères devant être introduits par la 
présente proposition (notamment ceux de l’article 72 ter, paragraphe 2, points g) à o) du 
CRR). Cela doit s’appliquer à la fois au premier et au deuxième piliers de la MREL, dans 
leurs composantes subordonnées et non subordonnées.

Amendement 439
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sous réserve de l’accord des 
autorités de résolution de la filiale et de 
l’entité de résolution, l’exigence peut être 
remplie au moyen d’une garantie octroyée 
par l’entité de résolution à sa filiale, qui 
satisfait aux conditions suivantes:

supprimé

(a) la garantie est accordée pour un 
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montant au moins équivalent au montant 
de l’exigence qu’elle remplace;

(b) la garantie est déclenchée soit 
lorsque la filiale n’est pas en mesure de 
s’acquitter de ses dettes ou autres 
engagements à l’échéance, soit 
lorsqu’une constatation a été effectuée 
conformément à l’article 59, 
paragraphe 3, en ce qui concerne la 
filiale, selon ce qui intervient en premier;

(c) la garantie est couverte par des 
sûretés à hauteur d’au moins 50 % de son 
montant, dans le cadre d’un contrat de 
garantie financière au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point a), de la 
directive 2002/47/CE;

(d) la garantie et le contrat de 
garantie financière sont régis par le droit 
interne de l’État membre dans lequel est 
établie la filiale, sauf si l’autorité de 
résolution de la filiale en dispose 
autrement;

(e) les sûretés dont est assortie la 
garantie remplissent les exigences prévues 
à l’article 197 du règlement (UE) 
nº 575/2013, ce qui, après l’application de 
décotes suffisamment prudentes, est 
suffisant pour couvrir l’intégralité du 
montant garanti;

(f) les sûretés dont est assortie la 
garantie ne sont pas grevées et, en 
particulier, ne sont pas utilisées comme 
sûretés pour couvrir une autre garantie;

(g) les sûretés ont une échéance 
effective qui respecte la même condition 
relative à l’échéance que celle visée à 
l’article 72 quater, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 575/2013; et

(h) il n’existe pas d’obstacles 
juridiques, réglementaires ou 
opérationnels s’opposant au transfert des 
sûretés de l’entité de résolution vers la 
filiale concernée, y compris lorsque 
l’entité de résolution fait l’objet d’une 
mesure de résolution.
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Or. en

Amendement 440
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sous réserve de l’accord des 
autorités de résolution de la filiale et de 
l’entité de résolution, l’exigence peut être 
remplie au moyen d’une garantie octroyée 
par l’entité de résolution à sa filiale, qui 
satisfait aux conditions suivantes:

supprimé

(a) la garantie est accordée pour un 
montant au moins équivalent au montant 
de l’exigence qu’elle remplace;

(b) la garantie est déclenchée soit 
lorsque la filiale n’est pas en mesure de 
s’acquitter de ses dettes ou autres 
engagements à l’échéance, soit 
lorsqu’une constatation a été effectuée 
conformément à l’article 59, 
paragraphe 3, en ce qui concerne la 
filiale, selon ce qui intervient en premier;

(c) la garantie est couverte par des 
sûretés à hauteur d’au moins 50 % de son 
montant, dans le cadre d’un contrat de 
garantie financière au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point a), de la 
directive 2002/47/CE;

(d) la garantie et le contrat de 
garantie financière sont régis par le droit 
interne de l’État membre dans lequel est 
établie la filiale, sauf si l’autorité de 
résolution de la filiale en dispose 
autrement;

(e) les sûretés dont est assortie la 
garantie remplissent les exigences prévues 
à l’article 197 du règlement (UE) 
nº 575/2013, ce qui, après l’application de 
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décotes suffisamment prudentes, est 
suffisant pour couvrir l’intégralité du 
montant garanti;

(f) les sûretés dont est assortie la 
garantie ne sont pas grevées et, en 
particulier, ne sont pas utilisées comme 
sûretés pour couvrir une autre garantie;

(g) les sûretés ont une échéance 
effective qui respecte la même condition 
relative à l’échéance que celle visée à 
l’article 72 quater, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 575/2013; et

(h) il n’existe pas d’obstacles 
juridiques, réglementaires ou 
opérationnels s’opposant au transfert des 
sûretés de l’entité de résolution vers la 
filiale concernée, y compris lorsque 
l’entité de résolution fait l’objet d’une 
mesure de résolution.

Or. en

Justification

Les garanties couvertes par des sûretés présentent des incertitudes juridiques considérables 
et ne garantissent pas avec suffisamment de certitude que la capacité d’absorption des pertes 
internes sera disponible au moment de la résolution. Pour éviter de compromettre la viabilité 
des stratégies à point d’entrée unique et la stabilité financière, le présent amendement 
consiste en la suppression du paragraphe 4.

Amendement 441
Stanisław Ożóg

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sous réserve de l’accord des 
autorités de résolution de la filiale et de 
l’entité de résolution, l’exigence peut être 
remplie au moyen d’une garantie octroyée 
par l’entité de résolution à sa filiale, qui 

supprimé
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satisfait aux conditions suivantes:

(a) la garantie est accordée pour un 
montant au moins équivalent au montant 
de l’exigence qu’elle remplace;

(b) la garantie est déclenchée soit 
lorsque la filiale n’est pas en mesure de 
s’acquitter de ses dettes ou autres 
engagements à l’échéance, soit 
lorsqu’une constatation a été effectuée 
conformément à l’article 59, 
paragraphe 3, en ce qui concerne la 
filiale, selon ce qui intervient en premier;

(c) la garantie est couverte par des 
sûretés à hauteur d’au moins 50 % de son 
montant, dans le cadre d’un contrat de 
garantie financière au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point a), de la 
directive 2002/47/CE;

(d) la garantie et le contrat de 
garantie financière sont régis par le droit 
interne de l’État membre dans lequel est 
établie la filiale, sauf si l’autorité de 
résolution de la filiale en dispose 
autrement;

(e) les sûretés dont est assortie la 
garantie remplissent les exigences prévues 
à l’article 197 du règlement (UE) 
nº 575/2013, ce qui, après l’application de 
décotes suffisamment prudentes, est 
suffisant pour couvrir l’intégralité du 
montant garanti;

(f) les sûretés dont est assortie la 
garantie ne sont pas grevées et, en 
particulier, ne sont pas utilisées comme 
sûretés pour couvrir une autre garantie;

(g) les sûretés ont une échéance 
effective qui respecte la même condition 
relative à l’échéance que celle visée à 
l’article 72 quater, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 575/2013; et

(h) il n’existe pas d’obstacles 
juridiques, réglementaires ou 
opérationnels s’opposant au transfert des 
sûretés de l’entité de résolution vers la 
filiale concernée, y compris lorsque 
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l’entité de résolution fait l’objet d’une 
mesure de résolution.

Or. en

Justification

La possibilité de remplacer la MREL au niveau de la filiale par des garanties couvertes par 
des sûretés accordées par l’entité de résolution affaiblit considérablement la position des 
filiales et pourrait menacer la mise en œuvre de la stratégie à point d’entrée unique. En 
raison des importantes inquiétudes juridiques et opérationnelles que suscitent ces garanties, 
on peut fortement douter de la disponibilité effective, en cas de crise, de coussins 
d’absorption des pertes d’un niveau suffisant au niveau de la filiale. Par conséquent, nous 
proposons de supprimer cette possibilité.

Amendement 442
Tom Vandenkendelaere, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sous réserve de l’accord des 
autorités de résolution de la filiale et de 
l’entité de résolution, l’exigence peut être 
remplie au moyen d’une garantie octroyée 
par l’entité de résolution à sa filiale, qui 
satisfait aux conditions suivantes:

supprimé

(a) la garantie est accordée pour un 
montant au moins équivalent au montant 
de l’exigence qu’elle remplace;

(b) la garantie est déclenchée soit 
lorsque la filiale n’est pas en mesure de 
s’acquitter de ses dettes ou autres 
engagements à l’échéance, soit 
lorsqu’une constatation a été effectuée 
conformément à l’article 59, 
paragraphe 3, en ce qui concerne la
filiale, selon ce qui intervient en premier;

(c) la garantie est couverte par des 
sûretés à hauteur d’au moins 50 % de son 
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montant, dans le cadre d’un contrat de 
garantie financière au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point a), de la 
directive 2002/47/CE;

(d) la garantie et le contrat de 
garantie financière sont régis par le droit 
interne de l’État membre dans lequel est 
établie la filiale, sauf si l’autorité de 
résolution de la filiale en dispose 
autrement;

(e) les sûretés dont est assortie la 
garantie remplissent les exigences prévues 
à l’article 197 du règlement (UE) 
nº 575/2013, ce qui, après l’application de 
décotes suffisamment prudentes, est 
suffisant pour couvrir l’intégralité du 
montant garanti;

(f) les sûretés dont est assortie la 
garantie ne sont pas grevées et, en 
particulier, ne sont pas utilisées comme 
sûretés pour couvrir une autre garantie;

(g) les sûretés ont une échéance 
effective qui respecte la même condition 
relative à l’échéance que celle visée à 
l’article 72 quater, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 575/2013; et

(h) il n’existe pas d’obstacles 
juridiques, réglementaires ou 
opérationnels s’opposant au transfert des 
sûretés de l’entité de résolution vers la 
filiale concernée, y compris lorsque 
l’entité de résolution fait l’objet d’une 
mesure de résolution.

Or. en

Justification

Le remplacement de la MREL, au niveau de la filiale, par des garanties couvertes par des 
sûretés suscite d’importantes inquiétudes juridiques et opérationnelles. Ces garanties 
n’offrent aucune certitude quant à la disponibilité effective de la capacité d’absorption des 
pertes au niveau de la filiale en temps de crise. Nous proposons de supprimer cette 
possibilité.
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Amendement 443
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sous réserve de l’accord des 
autorités de résolution de la filiale et de 
l’entité de résolution, l’exigence peut être 
remplie au moyen d’une garantie octroyée
par l’entité de résolution à sa filiale, qui 
satisfait aux conditions suivantes:

4. Sous réserve de l’accord des 
autorités de résolution de la filiale 
importante et de l’entité de résolution, 
l’exigence peut être remplie par d’autres 
moyens, y compris, sans pour autant que 
cette option soit la seule envisageable, au 
moyen de garanties octroyées par l’entité 
de résolution aux filiales importantes 
concernées.

Or. en

Amendement 444
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la garantie est accordée pour un 
montant au moins équivalent au montant 
de l’exigence qu’elle remplace;

supprimé

Or. en

Amendement 445
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la garantie est déclenchée soit 
lorsque la filiale n’est pas en mesure de 
s’acquitter de ses dettes ou autres 
engagements à l’échéance, soit 
lorsqu’une constatation a été effectuée 
conformément à l’article 59, 
paragraphe 3, en ce qui concerne la 
filiale, selon ce qui intervient en premier;

supprimé

Or. en

Amendement 446
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la garantie est couverte par des 
sûretés à hauteur d’au moins 50 % de son 
montant, dans le cadre d’un contrat de 
garantie financière au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point a), de la 
directive 2002/47/CE;

supprimé

Or. en

Amendement 447
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la garantie est couverte par des 
sûretés à hauteur d’au moins 50 % de son 

(c) la garantie est couverte par des 
sûretés à hauteur d’au moins l’intégralité
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montant, dans le cadre d’un contrat de 
garantie financière au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point a), de la 
directive 2002/47/CE;

de son montant, après l’application de 
décotes suffisamment prudentes, dans le 
cadre d’un contrat de garantie financière au 
sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), 
de la directive 2002/47/CE;

Or. en

Justification

Une couverture complète est nécessaire pour garantir la réussite du processus de résolution.

Amendement 448
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la garantie et le contrat de 
garantie financière sont régis par le droit 
interne de l’État membre dans lequel est 
établie la filiale, sauf si l’autorité de 
résolution de la filiale en dispose 
autrement;

supprimé

Or. en

Amendement 449
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les sûretés dont est assortie la 
garantie remplissent les exigences prévues 
à l’article 197 du règlement (UE) 

supprimé
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nº 575/2013, ce qui, après l’application de 
décotes suffisamment prudentes, est 
suffisant pour couvrir l’intégralité du
montant garanti;

Or. en

Amendement 450
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les sûretés dont est assortie la 
garantie ne sont pas grevées et, en 
particulier, ne sont pas utilisées comme 
sûretés pour couvrir une autre garantie;

supprimé

Or. en

Amendement 451
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les sûretés ont une échéance 
effective qui respecte la même condition 
relative à l’échéance que celle visée à 
l’article 72 quater, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 575/2013; et

supprimé

Or. en
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Amendement 452
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) il n’existe pas d’obstacles 
juridiques, réglementaires ou 
opérationnels s’opposant au transfert des 
sûretés de l’entité de résolution vers la 
filiale concernée, y compris lorsque 
l’entité de résolution fait l’objet d’une 
mesure de résolution.

supprimé

Or. en

Amendement 453
Roberto Gualtieri

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les conditions énoncées au 
paragraphe 4, points c) à h), ne 
s’appliquent pas aux régimes de contre-
garantie définis à l’article 4, 
paragraphe 127, du règlement (UE) 
nº 575/2013, qui ont été établis au sein 
d’un groupe d’établissement de crédit 
satisfaisant aux conditions énoncées à 
l’article 45 octies, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier davantage les conditions applicables aux groupes coopératifs 
disposant déjà de mécanismes de solidarité, grâce auxquels il est très peu probable qu’une 
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entité appartenant à un tel groupe atteigne un niveau de non-viabilité.

Amendement 454
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’autorité de résolution d’une 
filiale qui n’est pas une entité de résolution 
peut exempter intégralement cette filiale de 
l’application du présent article lorsque:

5. L’autorité de résolution d’une 
filiale importante qui n’est pas une entité 
de résolution peut exempter intégralement 
cette filiale de l’application du présent 
article lorsque:

Or. en

Justification

Cet amendement est apporté à des fins de cohérence avec les modalités d’application de la 
norme TLAC du CSF eu égard aux filiales importantes.

Amendement 455
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’autorité de résolution d’une 
filiale qui n’est pas une entité de résolution 
peut exempter intégralement cette filiale de 
l’application du présent article lorsque:

5. L’autorité de résolution d’une 
filiale qui n’est pas une entité de résolution 
exempte intégralement cette filiale de 
l’application du présent article lorsque:

Or. en
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Amendement 456
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution relèvent de l’agrément et de la 
supervision du même État membre;

supprimé

Or. en

Justification

Il semble n’y avoir aucune raison de limiter la capacité d’une autorité de résolution à 
renoncer à une exigence, si elle le souhaite, indépendamment du fait que l’entité de résolution 
et la filiale sont établies dans des juridictions différentes.

Amendement 457
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution relèvent de l’agrément et de la 
supervision du même État membre;

supprimé

Or. en

Justification

Il semble n’y avoir aucune raison de limiter la capacité d’une autorité de résolution à 
renoncer à une exigence, si elle le souhaite, indépendamment du fait que l’entité de résolution 
et la filiale sont établies dans des juridictions différentes.
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Amendement 458
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution relèvent de l’agrément et de la 
supervision du même État membre;

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution ou son entreprise mère relèvent 
de l’agrément et de la supervision de la
même autorité compétente;

Or. en

Justification

Les renonciations à la MREL devraient être limitées aux situations dans lesquelles les 
entreprises mères et les filiales sont établies dans le même État membre.

Amendement 459
Roberto Gualtieri

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution relèvent de l’agrément et de la 
supervision du même État membre;

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution relèvent de l’agrément et de la 
supervision de la même autorité 
compétente;

Or. en

Amendement 460
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
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Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution relèvent de l’agrément et de la 
supervision du même État membre;

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution relèvent de l’agrément et de la 
supervision de la même autorité 
compétente;

Or. en

Amendement 461
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution relèvent de l’agrément et de la 
supervision du même État membre;

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution relèvent de l’agrément de la 
même autorité compétente;

Or. en

Justification

Bien que l’union bancaire ne soit pas encore achevée, l’Union européenne se considère 
comme une juridiction unique selon les normes internationales.

Amendement 462
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution relèvent de l’agrément et de la 

(a) tant la filiale que l’entité de 
résolution relèvent de l’agrément du même 
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supervision du même État membre; État membre;

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté, il est plus approprié de faire référence uniquement à l’État membre 
dans lequel les entités sont établies, sans mentionner la supervision. En effet, au sein de 
l’union bancaire, la supervision des établissements de crédit établis dans un État membre 
participant peut ne pas être assurée par l’autorité compétente de l’État membre en question, 
en raison du MSU et du rôle joué par la BCE.

Amendement 463
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’entité de résolution respecte, sur 
une base sous-consolidée, l’exigence 
prévue à l’article 45 septies;

(b) l’entité de résolution, ou, s’il s’agit 
d’une entité autre que l’entité de 
résolution, l’entité du groupe au niveau le 
plus élevé dans l’État membre où est 
établi la filiale, respecte, sur une base 
sous-consolidée, l’exigence prévue à 
l’article 45 septies;

Or. en

Amendement 464
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il n’existe, en droit ou en fait, aucun 
obstacle significatif, actuel ou prévu, au 

(c) il n’existe, en droit ou en fait, aucun 
obstacle significatif, actuel ou prévu, au 
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transfert rapide de fonds propres ou au 
remboursement rapide d’engagements par 
l’entité de résolution à la filiale au sujet de 
laquelle une constatation a été effectuée 
conformément à l’article 59, paragraphe 3, 
notamment lorsque l’entité de résolution 
fait l’objet d’une mesure de résolution;

transfert rapide de fonds propres ou au 
remboursement rapide d’engagements par 
l’entité de résolution ou son entreprise 
mère à la filiale au sujet de laquelle une 
constatation a été effectuée conformément 
à l’article 59, paragraphe 3, notamment 
lorsque l’entité de résolution ou 
l’entreprise mère fait l’objet d’une mesure 
de résolution;

Or. en

Amendement 465
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’entité de résolution donne toute 
garantie à l’autorité compétente en ce qui 
concerne la gestion prudente de la filiale 
et a déclaré, avec le consentement de 
l’autorité compétente, se porter garante 
des engagements contractés par la filiale, 
ou les risques de la filiale sont sans 
importance;

supprimé

Or. en

Amendement 466
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’entité de résolution donne toute 
garantie à l’autorité compétente en ce qui 

(d) l’entité de résolution ou 
l’entreprise mère donne toute garantie à 
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concerne la gestion prudente de la filiale et 
a déclaré, avec le consentement de 
l’autorité compétente, se porter garante des 
engagements contractés par la filiale, ou les 
risques de la filiale sont sans importance;

l’autorité compétente en ce qui concerne la 
gestion prudente de la filiale et a déclaré, 
avec le consentement de l’autorité 
compétente, se porter garante des 
engagements contractés par la filiale, ou les 
risques de la filiale sont sans importance;

Or. en

Amendement 467
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les procédures d’évaluation, de 
mesure et de contrôle des risques de 
l’entité de résolution couvrent la filiale;

(e) les procédures d’évaluation, de 
mesure et de contrôle des risques de 
l’entité de résolution ou de l’entreprise 
mère couvrent la filiale;

Or. en

Amendement 468
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l’entité de résolution détient plus 
de 50 % des droits de vote attachés à la 
détention d’actions ou de parts dans le 
capital de la filiale ou a le droit de nommer 
ou de révoquer la majorité des membres de 
l’organe de direction de la filiale;

(f) l’entité de résolution détient plus 
de 50 % des droits de vote attachés à la 
détention d’actions ou de parts dans le 
capital de la filiale ou a le droit de nommer 
ou de révoquer la majorité des membres de 
l’organe de direction de la filiale, 
exception faite des établissements de 
crédit affiliés de manière permanente à 
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un organisme central;

Or. en

Amendement 469
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l’entité de résolution détient plus 
de 50 % des droits de vote attachés à la 
détention d’actions ou de parts dans le 
capital de la filiale ou a le droit de nommer 
ou de révoquer la majorité des membres de 
l’organe de direction de la filiale;

(f) l’entité de résolution ou 
l’entreprise mère détient plus de 50 % des 
droits de vote attachés à la détention 
d’actions ou de parts dans le capital de la 
filiale ou a le droit de nommer ou de 
révoquer la majorité des membres de 
l’organe de direction de la filiale;

Or. en

Amendement 470
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l’entité de résolution détient plus 
de 50 % des droits de vote attachés à la 
détention d’actions ou de parts dans le 
capital de la filiale ou a le droit de nommer 
ou de révoquer la majorité des membres de 
l’organe de direction de la filiale;

(f) l’entité de résolution détient plus 
de 50 % des droits de vote attachés à la 
détention d’actions ou de parts dans le 
capital de la filiale et a le droit de nommer 
ou de révoquer la majorité des membres de 
l’organe de direction de la filiale;

Or. en
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Amendement 471
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l’autorité compétente de la filiale a 
entièrement exempté cette dernière de 
l’application des exigences individuelles 
de fonds propres en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 575/2013.

supprimé

Or. en

Justification

Il semble n’y avoir aucune raison de limiter la capacité d’une autorité de résolution à 
renoncer à une exigence, si elle le souhaite, indépendamment du fait que l’entité de résolution 
et la filiale sont établies dans des juridictions différentes.

Amendement 472
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l’autorité compétente de la filiale a 
entièrement exempté cette dernière de 
l’application des exigences individuelles 
de fonds propres en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 575/2013.

supprimé

Or. en
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Amendement 473
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l’autorité compétente de la filiale a 
entièrement exempté cette dernière de 
l’application des exigences individuelles 
de fonds propres en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 575/2013.

supprimé

Or. en

Justification

La condition présentée au point g) est absente de la proposition du règlement MRU et devrait 
être supprimée de celle de la BRRD.

Amendement 474
Roberto Gualtieri

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l’autorité compétente de la filiale a 
entièrement exempté cette dernière de 
l’application des exigences individuelles 
de fonds propres en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 575/2013.

supprimé

Or. en
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Amendement 475
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l’autorité compétente de la filiale a 
entièrement exempté cette dernière de 
l’application des exigences individuelles 
de fonds propres en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 575/2013.

supprimé

Or. en

Justification

Bien que l’union bancaire ne soit pas encore achevée, l’Union européenne se considère 
comme une juridiction unique selon les normes internationales. L’autorité compétente est la 
même dans ce contexte.

Amendement 476
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l’autorité compétente de la filiale a 
entièrement exempté cette dernière de 
l’application des exigences individuelles de 
fonds propres en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 575/2013.

(g) l’autorité compétente de la filiale a 
entièrement exempté cette dernière de
l’application des exigences individuelles de 
fonds propres en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1, ou de l’article 10 du 
règlement (UE) nº 575/2013.

Or. en
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Amendement 477
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, 
l’autorité de résolution ne peut pas 
exempter intégralement la filiale d’une 
entité de résolution (ou une entreprise 
mère de l’Union européenne dans le cas 
d’un établissement d’importance 
systémique mondiale établi dans un pays 
tiers) de l’application du présent article 
dans des circonstances exceptionnelles 
dans lesquelles cette exigence est 
nécessaire aux fins de la stratégie de 
résolution. La décision de l’autorité de 
résolution précise les motifs de celle-ci.

Or. en

Amendement 478
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’autorité de résolution d’une 
entité du groupe de résolution qui n’est 
pas une entité de résolution exempte 
intégralement cette entité de l’application 
des paragraphes 1 à 5 lorsque:

(a) l’entité de résolution du groupe de 
résolution est l’organisme central d’un 
réseau ou d’un groupe coopératif;

(b) l’entité est un établissement de 
crédit affilié de manière permanente à un 
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organisme central.

Or. en

Justification

Les entités couvertes par un système coopératif de solidarité mutuelle protégeant la 
solvabilité et la liquidité des banques et des établissements coopératifs affiliés ne devraient 
pas être visées par la MREL interne.

Amendement 479
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par dérogation aux paragraphe 1 
à 5, une filiale importante, ou une 
entreprise mère européenne dans le cas 
d’un établissement d’importance 
systémique mondiale établi dans un pays 
tiers, ne peut pas bénéficier d’une 
exemption intégrale de l’application du 
présent article si l’autorité de résolution 
compétente estime que cette exigence est 
nécessaire aux fins de la stratégie de 
résolution ou en raison de circonstances 
exceptionnelles. La décision de l’autorité 
de résolution précise les motifs de celle-ci.

Or. en

Justification

Il devrait être renoncé à cette exigence lorsque la filiale et l’autorité de résolution relèvent de 
l’agrément de la même autorité compétente. Néanmoins, une dérogation devrait être prévue 
lorsque l’autorité de résolution l’estime nécessaire aux fins de la stratégie de résolution.

Amendement 480
Thierry Cornillet
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’autorité de résolution d’une 
entité du groupe de résolution qui n’est 
pas une entité de résolution exempte 
intégralement cette entité de l’application 
des paragraphes 1 à 5 lorsque:

(a) l’entité de résolution du groupe de 
résolution est l’organisme central d’un 
réseau ou d’un groupe coopératif;

(b) l’entité est un établissement de 
crédit affilié de manière permanente à un 
organisme central.

Or. en

Justification

L’objectif est de reconnaître la structure de certains groupes coopératifs. La diversité du 
secteur bancaire de l’Union doit être préservée et reconnue.

Amendement 481
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. L’autorité de résolution, dans le 
respect du droit national, exempte un ou 
plusieurs établissements de crédit affiliés 
de manière permanente à un organisme 
central de l’application de 
l’article 45 septies ou des paragraphes 1 
à 5 du présent article lorsque l’ensemble 
des conditions suivantes sont réunies: 
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(a) les établissements de crédit et 
l’organisme central relèvent de la 
supervision de la même autorité 
compétente et sont établis dans le même 
État membre; 

(b) les engagements de l’organisme 
central et des établissements qui lui sont 
affiliés constituent des engagements 
solidaires ou les engagements des 
établissements qui lui sont affiliés sont 
entièrement garantis par l’organisme 
central; 

(c) l’exigence minimale de fonds 
propres et d’engagements éligibles, la 
solvabilité et la liquidité de l’organisme 
central et de tous les établissements qui 
lui sont affiliés sont surveillées dans leur 
ensemble sur la base des comptes 
consolidés de ces établissements; 

(d) la direction de l’organisme central 
est habilitée à donner des instructions à la 
direction des établissements affiliés; et 

(e) le groupe de résolution concerné 
respecte l’exigence visée à 
l’article 45 septies, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 482
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. L’ABE publiera, d’ici au 
1er juillet 2020, un rapport évaluant 
l’application des exigences MREL 
internes. Ce rapport comprendra, entre 
autres, une évaluation des répercussions 
des exigences MREL internes sur les 
entreprises ainsi que des 
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recommandations quant à la modification 
du cadre de la MREL interne à la lumière 
des progrès accomplis en matière de 
planification de la résolution et de 
coopération transfrontalière; il reflétera 
en outre l’évolution de l’union bancaire 
ou tout changement à l’échelle 
internationale. Ce rapport devra être 
soumis à la Commission avant la date 
limite indiquée. La Commission 
déterminera ensuite, à la lumière des 
conclusions de l’ABE, s’il est nécessaire 
de modifier un ou plusieurs des textes 
législatifs concernés, et remettra un 
rapport à ce sujet au Parlement européen 
et au Conseil. Le cas échéant, ce rapport 
sera accompagné d’une proposition 
législative.

Or. en

Amendement 483
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 octies bis

Exemption des établissements de crédit 
affiliés de manière permanente à un 

organisme central

L’autorité de résolution, dans le respect 
du droit national, exempte un ou 
plusieurs établissements de crédit affiliés 
de manière permanente à un organisme 
central de l’application des 
articles 45 septies ou 45 octies lorsque 
l’ensemble des conditions suivantes sont 
réunies:

(a) les établissements de crédit et 
l’organisme central relèvent de la 
supervision de la même autorité 



PE616.824v01-00 178/192 AM\1144353FR.docx

FR

compétente, sont établis dans le même 
État membre et font partie du même 
groupe de résolution;

(b) l’autorité compétente de 
l’établissement de crédit a entièrement 
exempté l’établissement de crédit de 
l’application des exigences individuelles 
de fonds propres conformément à 
l’article 10 du règlement (UE) 
nº 575/2013;

(c) le groupe de résolution satisfait à 
l’exigence visée à l’article 45 septies, 
paragraphe 3;

(d) il n’existe, en droit ou en fait, 
aucun obstacle significatif, actuel ou 
prévu, au transfert rapide de fonds 
propres ou au remboursement rapide de 
passifs entre l’organisme central et les 
établissements de crédit qui lui sont 
affiliés en cas de résolution.

Or. en

Justification

Proposition d’exemption des établissements affiliés à un organisme central de l’application 
de la MREL interne en vue d’éviter le double comptage de la MREL interne et de régimes de 
refinancement internes tels que les garanties ou les mécanismes de solidarité interne.

Amendement 484
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 octies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 octies bis

Exemption des établissements de crédit 
affiliés de manière permanente à un 

organisme central

L’autorité de résolution peut, dans le 
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respect du droit national, exempter un ou 
plusieurs établissements de crédit affiliés 
de manière permanente à un organisme 
central de l’application des 
articles 45 septies ou 45 octies lorsque 
l’ensemble des conditions suivantes sont 
réunies:

(a) les établissements de crédit et 
l’organisme central relèvent de la 
supervision de la même autorité 
compétente, sont établis dans le même 
État membre et font partie du même 
groupe de résolution;

(b) les engagements de l’organisme 
central et des établissements qui lui sont 
affiliés constituent des engagements 
solidaires ou les engagements des 
établissements qui lui sont affiliés sont 
entièrement garantis par l’organisme 
central;

(c) l’exigence minimale de fonds 
propres et d’engagements éligibles, la 
solvabilité et la liquidité de l’organisme 
central et de l’ensemble des 
établissements qui lui sont affiliés sont 
surveillées dans leur ensemble sur la base 
des comptes consolidés de ces 
établissements;

(d) la direction de l’organisme central 
est habilitée à donner des instructions à la 
direction des établissements affiliés; et

(e) le groupe de résolution concerné 
respecte l’exigence visée à 
l’article 45 septies, paragraphe 3;

(f) il n’existe, en droit ou en fait, 
aucun obstacle significatif, actuel ou 
prévu, au transfert rapide de fonds 
propres ou au remboursement rapide de 
passifs entre l’organisme central et les 
établissements de crédit qui lui sont 
affiliés en cas de résolution.

Or. en
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Amendement 485
Dariusz Rosati, Tom Vandenkendelaere, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 nonies – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE ne peut pas être saisie après 
l’expiration du délai de quatre mois ou 
après l’adoption d’une décision commune.

L’ABE ne peut pas être saisie après 
l’expiration du délai de quatre mois ou 
après l’adoption d’une décision commune. 
L’autorité de résolution au niveau du 
groupe ne doit pas saisir l’ABE pour une 
médiation contraignante lorsque le niveau 
fixé par l’autorité de résolution de la 
filiale se situe dans une fourchette de 
deux points de pourcentage du niveau 
consolidé fixé en application du 
paragraphe 4 du présent article au titre 
des deux mesures énoncées à l’article 45, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 486
Markus Ferber, Werner Langen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies– paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités visées à l’article 1er, 
paragraphe 1, transmettent des déclarations 
à leurs autorités compétentes et à leurs 
autorités de résolution sur les points 
suivants au moins une fois par an:

1. Les entités visées à l’article 1er, 
paragraphe 1, à l’exception des entités 
pour lesquelles le plan de résolution 
prévoit qu’aucune mesure de résolution 
ne sera déployée conformément à 
l’article 32, y compris en cas de 
liquidation de l’entité concernée selon 
une procédure normale d’insolvabilité,
transmettent des déclarations à leurs 
autorités compétentes et à leurs autorités de 
résolution sur les points suivants au moins 
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une fois par an:

Or. en

Justification

Lorsque les autorités de résolution décident (dans des plans de résolution) qu’un 
établissement sera liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, excluant de ce fait 
toute mesure de résolution, cet établissement ne doit pas être soumis à la MREL, ni à aucune 
exigence de déclaration correspondante.

Amendement 487
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies– paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités visées à l’article 1er, 
paragraphe 1, transmettent des déclarations 
à leurs autorités compétentes et à leurs 
autorités de résolution sur les points 
suivants au moins une fois par an:

1. Les entités visées à l’article 1er, 
paragraphe 1, transmettent des déclarations 
à leurs autorités compétentes et à leurs 
autorités de résolution sur les points 
suivants, sur demande et au moins une fois 
par an:

Or. en

Amendement 488
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies– paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités visées à l’article 1er, 
paragraphe 1, transmettent des déclarations 
à leurs autorités compétentes et à leurs 
autorités de résolution sur les points 

1. Les entités visées à l’article 1er, 
paragraphe 1, transmettent des déclarations 
à leurs autorités compétentes et à leurs 
autorités de résolution sur les points 
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suivants au moins une fois par an: suivants au moins une fois par trimestre:

Or. en

Amendement 489
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les niveaux des éléments 
disponibles qui satisfont aux conditions 
énoncées à l’article 45 ter ou à 
l’article 45 octies, paragraphe 3, et les 
montants de fonds propres et 
d’engagements éligibles exprimés 
conformément à l’article 45, paragraphe 2, 
après l’application des déductions 
conformément aux articles 72 sexies 
à 72 undecies du règlement (UE) 
nº 575/2013;

(a) les niveaux des éléments 
disponibles qui satisfont aux conditions 
énoncées à l’article 45 ter ou à 
l’article 45 octies, paragraphe 3, et les 
montants de fonds propres et 
d’engagements éligibles exprimés 
conformément à l’article 45, paragraphe 2, 
après l’application des déductions 
conformément aux articles 72 sexies 
à 72 undecies du règlement (UE) 
nº 575/2013, ainsi que les niveaux des 
engagements qui ne sont pas exclus du 
champ d’application de l’article 44, 
conformément au paragraphe 2 ou 3 du 
présent article;

Or. en

Amendement 490
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, après détermination de la 
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part de l’autorité de résolution, 
conformément à l’article 45 quater.

Or. en

Amendement 491
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’exigence visée au premier alinéa ne 
s’applique pas aux entités visées au 
deuxième alinéa de l’article 45 quater, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 492
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes et les autorités 
de résolution peuvent demander aux 
entités visées à l’article 1, paragraphe 1, 
les données visées aux points a) et b) du 
présent paragraphe à tout moment, de 
manière ponctuelle.

Or. en
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Amendement 493
Markus Ferber, Werner Langen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entités visées à l’article 1er, 
paragraphe 1, rendent publiques les 
informations suivantes au moins une fois 
par an:

2. Les entités visées à l’article 1er, 
paragraphe 1, à l’exception des entités 
pour lesquelles le plan de résolution 
prévoit qu’aucune mesure de résolution 
ne sera déployée conformément à 
l’article 32, y compris en cas de 
liquidation de l’entité concernée selon 
une procédure normale d’insolvabilité,
rendent publiques les informations 
suivantes au moins une fois par an:

Or. en

Justification

Lorsque les autorités de résolution décident (dans des plans de résolution) qu’un 
établissement sera liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, excluant de ce fait 
toute mesure de résolution, cet établissement ne doit pas être soumis à la MREL, ni à aucune 
exigence de déclaration correspondante.

Amendement 494
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’exigence visée au premier alinéa ne 
s’applique pas aux orientations relatives à 
l’exigence minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles visée à 
l’article 45 sexies.
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Or. en

Justification

Les orientations ne doivent pas être rendues publiques, afin qu’il soit possible de réaliser leur 
finalité prévue et de garantir davantage de souplesse.

Amendement 495
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’exigence visée au premier alinéa du 
présent paragraphe ne s’applique pas aux 
entités visées à l’article 45 quater, 
paragraphe 2, deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 496
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas aux établissements dont 
l’autorité de résolution a déterminé qu’en 
cas de défaillance, il serait procédé à la 
liquidation selon une procédure normale 
d’insolvabilité.

Or. en



PE616.824v01-00 186/192 AM\1144353FR.docx

FR

Justification

Si un établissement peut être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, il ne sera 
procédé à aucune résolution, ni à l’application d’aucun instrument de résolution, y compris 
l’instrument de renflouement interne. Conformément au principe de proportionnalité, cet 
amendement prévoit par conséquent que les établissements pouvant, d’après l’autorité de 
résolution, être liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité ne sont pas soumis aux 
exigences de déclaration aux autorités de surveillance et de publication incluses dans la 
MREL.

Amendement 497
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’un établissement satisfait à 
une exigence relative au ratio de levier, 
ou lorsque son ratio équivaut à au moins 
3,3 fois celui qui est requis, 
conformément à l’article 92, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
nº 575/2013, il est exempté des exigences 
du présent article.

Or. en

Amendement 498
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 decies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les obligations en matière de 
publication s’appliquent à la date où

4. En ce qui concerne les 
établissements auxquels des instruments 
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l’exigence visée à l’article 45, 
paragraphe 1, est pleinement respectée 
pour la première fois.

de résolution ou le pouvoir de 
dépréciation et de conversion 
d’instruments de fonds propres et 
d’engagements éligibles pertinents ont été 
appliqués, les obligations en matière de 
publication s’appliquent après la date
limite visée à l’article 10, paragraphe 7, 
point o), afin de satisfaire à l’exigence 
visée à l’article 45, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Disclosing the MREL requirement when each bank complies with it for the first time can lead 
to differentiations between institutions: banks disclosing their MREL requirement to the 
markets at different moments due to having different deadlines to comply will be difficult for 
the markets to interpret, likely leading to erroneous assumptions on banks’ capacities to 
comply with the requirement and on their financial situations. This could be problematic for 
banks that were given more time to comply with MREL and could end up making the 
possibility of setting different timelines for MREL compliance inoperational. Therefore, 
Article 45i(4) should be limited to institutions which have been resolved or to which write 
down and conversion powers have been applied, determining that the deadline for disclosure 
will follow the deadline for compliance set by the resolution authority.

Amendement 499
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 duodecies – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les établissements satisfaisant à 
l’exigence minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles ne procèdent pas 
à une distribution en rapport avec les 
fonds propres de base de catégorie 1 et 
n’effectuent pas de paiements au titre 
d’instruments de fonds propres 
additionnels de catégorie 1 dans la 
mesure où cette distribution ou ces 
paiements abaisseraient leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 à un 
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niveau auquel l’exigence minimale de 
fonds propres et d’engagements éligibles 
ne serait plus satisfaite.

Or. en

Amendement 500
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 duodecies– paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités concernées 
remédient à tout non-respect de l’exigence 
minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles par une entité en 
s’appuyant sur l’un des moyens suivants au 
moins:

1. Tout non-respect de l’exigence 
minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles par une entité est 
soumis aux restrictions visées à 
l’article 141 de la directive 2013/36/UE. 

En sus du premier alinéa, les autorités 
concernées remédient à tout non-respect 
de l’exigence susvisée dans un délai 
déterminé qui ne peut excéder trois mois,
en s’appuyant sur l’un des moyens suivants 
au moins:

Or. en

Amendement 501
Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 duodecies – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les mesures d’intervention précoce (c) les mesures d’intervention précoce 
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conformément à l’article 27; conformément aux articles 27 à 29;

Or. en

Amendement 502
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 duodecies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités concernées remédient à tout 
non-respect des orientations visées à 
l’article 45 sexies en s’appuyant sur au 
moins un des pouvoirs visés au 
paragraphe 1, points a), b) et d).

Or. en

Justification

Les autorités de résolution doivent remédier à tout non-respect des orientations en 
s’appuyant sur leurs pouvoirs existants, c’est-à-dire les pouvoirs permettant d’éliminer les 
obstacles à la résolution, et non pas en convertissant ces orientations en MREL. Par cette 
conversion, elles modifieraient la nature des orientations, ce qui conduirait à une flexibilité 
moindre.

Amendement 503
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 duodecies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de résolution contrôlent 
chaque mois le respect de l’exigence 
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minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles et informent 
l’autorité compétente de tout non-respect 
ou de tout autre événement susceptible de 
compromettre le respect de cette exigence 
minimale.

Or. en

Amendement 504
Sven Giegold, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 duodecies – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fait, pour une entité, de ne pas 
respecter l’exigence fixée par les articles 
45 quater à 45 septies est réputé constituer 
un obstacle significatif à la résolvabilité 
aux fins des articles 17 et 18.

Or. en

Amendement 505
Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 terdecies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la manière dont l’exigence de fonds 
propres et d’engagements éligibles a été 
appliquée au niveau national et, en 
particulier, les éventuelles divergences 
entre les niveaux fixés pour des entités 
comparables dans les différents États 

(Ne s’applique pas à la version française.)
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membres;

Or. en

Amendement 506
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 terdecies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 terdecies bis

Période transitoire

Les autorités de résolution, après avoir 
consulté les autorités compétentes, 
prévoient une période transitoire afin de 
permettre aux entités de satisfaire aux 
exigences MREL visées aux 
articles 45 septies et 45 octies.

La période transitoire visée au 
paragraphe 1 prend fin le 
1er janvier 2021.

Or. en

Amendement 507
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto 
Gualtieri, Costas Mavrides

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 23
Directive 2014/59/UE
Article 45 terdecies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 terdecies bis

Dispositions transitoires et post-résolution
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1. Les autorités de résolution, après 
avoir consulté les autorités compétentes, 
déterminent une période transitoire 
appropriée afin de permettre à chaque 
établissement ou entité visé(e) à 
l’article 1, paragraphe 1, points b), c) 
et d), de satisfaire aux exigences MREL 
visées à l’article 45 septies ou 45 octies. 
La date limite pour satisfaire aux 
exigences visées à l’article 45 septies 
ou 45 octies est fixée au 1er janvier 2024 
au plus tôt.

2. Pour déterminer les périodes 
transitoires, les autorités de résolution 
prennent en compte, entre autres 
circonstances pertinentes:

i) toutes caractéristiques pertinentes 
des établissements, notamment la 
prévalence des dépôts et l’absence de 
titres de créance dans le modèle de 
financement;

ii) l’accès limité aux marchés des 
capitaux pour les engagements éligibles;

iii) l’appui sur les fonds propres de 
base de catégorie 1 pour satisfaire à 
l’exigence visée à l’article 45 septies;

iv) les conditions globales du système 
bancaire concerné;

v) toute répercussion potentielle des 
exigences visées à l’article 45 septies 
ou 45 octies sur la stabilité financière et 
tout risque de contagion au système 
financier.

Or. en

Justification

La BRRD doit comprendre des dispositions claires relatives au délai de mise en conformité 
avec la MREL. Tout comme les modalités d’application de la norme TLAC et le règlement 
CRR, qui prévoient une période transitoires pour le respect des exigences relevant du premier 
pilier de la TLAC/MREL, la BRRD devrait prévoir, elle aussi, une période transitoire 
minimale pour le respect des exigences relevant du deuxième pilier de la MREL.
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