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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 
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 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées (exemple: 

"ABCD"). Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le 

texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 

règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de 

certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution 

unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 

1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 

(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2013) 0520), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 

(C7-0223/2013), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 

commission des affaires juridiques et de la commission des affaires constitutionnelles 

(A7-0000/2013), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les divergences qui existent entre les 

réglementations nationales des États 

membres en matière de résolution et entre 

les pratiques administratives 

correspondantes, et l’absence de processus 

(2) Les divergences qui existent entre les 

réglementations nationales des États 

membres en matière de résolution et entre 

les pratiques administratives 

correspondantes, et l’absence de processus 



 

PR\1004258FR.doc 5/48 PE519.706v01-00 

 FR 

décisionnel unifié au niveau de l’Union 

pour la résolution des défaillances 

d’établissements transnationaux, 

alimentent cette défiance et contribuent à 

l’instabilité du marché, en ne garantissant 

aucune sécurité ou prévisibilité quant à 

l’issue des défaillances bancaires. Les 

décisions de résolution prises au seul 

niveau national peuvent fausser la 

concurrence et, en définitive, affaiblir le 

marché intérieur. 

décisionnel unifié au niveau de l’Union 

pour la résolution des défaillances 

d’établissements transnationaux, 

alimentent cette défiance et contribuent à 

l’instabilité du marché, en ne garantissant 

aucune sécurité ou prévisibilité quant à 

l’issue des défaillances bancaires. Les 

décisions de résolution prises au seul 

niveau national et dans des cadres 

juridiques non harmonisés peuvent 

fausser la concurrence et, en définitive, 

affaiblir le marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Le lien entre les États et le secteur 

bancaire, qui a eu des effets désastreux 

sur l'économie dans toute l'Union 

pendant la crise, devrait être éliminé pour 

réduire la fragmentation actuelle des 

marchés financiers. Même si l'union 

bancaire ne sera achevée qu'après la mise 

en place d'un système européen de 

garantie des dépôts, la création d'un 

mécanisme de résolution unique est déjà 

un pas essentiel sur cette voie. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Tant que les réglementations et les (5) Tant que les réglementations et les 
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pratiques en matière de résolution, ainsi 

que les modalités de partage des charges, 

ne dépasseront pas le niveau national et 

que les fonds nécessaires au financement 

des procédures de résolution seront 

collectés et dépensés au niveau national, le 

marché intérieur restera fragmenté. En 

outre, les autorités nationales de 

surveillance sont fortement incitées à 

réduire le plus possible l’impact potentiel 

des crises bancaires sur l’économie 

nationale en prenant des mesures 

unilatérales de cantonnement des activités 

bancaires, consistant par exemple à limiter 

les transferts ou les prêts intragroupe ou, 

lorsque des entreprises mères présentent un 

risque de défaillance, à imposer aux filiales 

qui se trouvent sur leur territoire des 

exigences de liquidité et de fonds propres 

plus importantes. Cette situation restreint 

les activités transnationales des banques, 

crée des obstacles à l’exercice des libertés 

fondamentales et fausse la concurrence 

dans le marché intérieur. 

pratiques en matière de résolution, ainsi 

que les modalités de partage des charges, 

ne dépasseront pas le niveau national et 

que les fonds nécessaires au financement 

des procédures de résolution seront 

collectés et dépensés au niveau national, le 

marché intérieur restera fragmenté. En 

outre, les autorités nationales de 

surveillance sont fortement incitées à 

réduire le plus possible l’impact potentiel 

des crises bancaires sur l’économie 

nationale en prenant des mesures 

unilatérales de cantonnement des activités 

bancaires, consistant par exemple à limiter 

les transferts ou les prêts intragroupe ou, 

lorsque des entreprises mères présentent un 

risque de défaillance, à imposer aux filiales 

qui se trouvent sur leur territoire des 

exigences de liquidité et de fonds propres 

plus importantes. Les questions nationales 

et litigieuses entre pays d'origine et 

d'accueil réduisent considérablement 

l'efficacité des processus de résolution 

transfrontaliers. Cette situation restreint 

les activités transnationales des banques, 

crée des obstacles à l’exercice des libertés 

fondamentales et fausse la concurrence 

dans le marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La directive [ ] du Parlement européen 

et du Conseil a harmonisé jusqu’à un 

certain point les réglementations 

nationales en matière de résolution des 

défaillances bancaires et prévu une 

coopération entre autorités de résolution 

pour les défaillances de banques 

transnationales. Mais il s'agit d'une 

(6) La directive [ ] du Parlement européen 

et du Conseil constitue un pas en avant 

décisif dans l'harmonisation des 

réglementations nationales en matière de 

résolution des défaillances bancaires et 

prévu une coopération entre autorités de 

résolution pour les défaillances de banques 

transnationales. Mais il s'agit d'une 
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harmonisation partielle, et le processus 

décisionnel n’est pas centralisé. La 

directive [ ] met essentiellement des 

instruments et des pouvoirs de résolution 

communs à la disposition des autorités 

nationales de chaque État membre, mais 

elle laisse à celles-ci une certaine marge 

d’appréciation pour le recours à ces 

instruments et l’utilisation des dispositifs 

nationaux de financement des procédures 

de résolution. Elle n’empêche pas la prise 

de décisions distinctes et potentiellement 

divergentes sur la résolution des 

défaillances de groupes transnationaux par 

les États membres, ce qui risque d’avoir 

une incidence sur le coût global de la 

résolution. En outre, parce qu’elle prévoit 

des dispositifs de financement nationaux, 

elle ne réduit pas suffisamment la 

dépendance des banques à l’égard des 

soutiens budgétaires nationaux et 

n’empêche pas les États membres 

d'appliquer des approches différentes quant 

à l’utilisation des dispositifs de 

financement. 

harmonisation qui n'est pas absolue, et le 

processus décisionnel n’est pas centralisé. 

La directive [ ] met essentiellement des 

instruments et des pouvoirs de résolution 

communs à la disposition des autorités 

nationales de chaque État membre, mais 

elle laisse à celles-ci une certaine marge 

d’appréciation pour le recours à ces 

instruments et l’utilisation des dispositifs 

nationaux de financement des procédures 

de résolution. En dépit des tâches de 

médiation attribuées à l'Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

bancaire européenne), la directive 

n’empêche pas complètement la prise de 

décisions distinctes et potentiellement 

divergentes sur la résolution des 

défaillances de groupes transnationaux par 

les États membres, ce qui risque d’avoir 

une incidence sur le coût global de la 

résolution. En outre, parce qu’elle prévoit 

des dispositifs de financement nationaux, 

elle ne réduit pas suffisamment la 

dépendance des banques à l’égard des 

soutiens budgétaires nationaux et 

n’empêche pas totalement les États 

membres d'appliquer des approches 

différentes quant à l’utilisation des 

dispositifs de financement. Il convient 

donc de progresser vers un régime de 

l'Union en matière d'insolvabilité. 

 ____________________ 

 1 Directive du Parlement européen et du 

Conseil établissant un cadre pour le 

redressement et la résolution des 

défaillances d'établissements de crédit et 

d'entreprises d'investissement et modifiant 

les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du 

Conseil ainsi que les directives 

2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 

2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et 

le règlement (UE) n° 1093/2010 du 

Parlement européen et du Conseil. JO 

C ... du …, p. …  

Or. en 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Un Fonds de résolution bancaire 

unique (ci-après le «Fonds») est un 

élément essentiel au bon fonctionnement 

du mécanisme de résolution unique. La 

coexistence de différents systèmes de 

financement nationaux compromettrait 

l’application, dans le marché intérieur, de 

règles uniformes en matière de résolution 

bancaire. Le Fonds devrait contribuer à 

assurer l’uniformité des pratiques 

administratives de financement des 

résolutions et à éviter que des pratiques 

nationales divergentes n’entravent 

l’exercice des libertés fondamentales ou ne 

faussent la concurrence dans le marché 

intérieur. Le Fonds devrait être financé 

directement par les banques et être 

mutualisé au niveau de l’Union, afin que 

les ressources disponibles à des fins de 

résolution puissent être réparties 

objectivement entre les États membres, ce 

qui permettrait de renforcer la stabilité 

financière et de desserrer le lien existant 

entre la situation budgétaire de chaque État 

membre telle qu’elle est perçue et les coûts 

de financement des banques et des 

entreprises qui y sont implantées. 

(11) Un Fonds de résolution bancaire 

unique (ci-après le «Fonds») est un 

élément essentiel au bon fonctionnement 

du mécanisme de résolution unique. La 

coexistence de différents systèmes de 

financement nationaux compromettrait 

l’application, dans le marché intérieur, de 

règles uniques en matière de résolution 

bancaire. Si le financement de la 

résolution devait rester national, le lien 

entre les États et le secteur bancaire ne 

serait pas brisé, et les investisseurs 

continueraient à fixer les conditions 

d'emprunt en fonction du lieu 

d'établissement des banques, plutôt que de 

leur solvabilité. Le marché financier 

resterait aussi extrêmement fragmenté. Le 

Fonds devrait contribuer à assurer 

l’uniformité des pratiques administratives 

de financement des résolutions et à éviter 

que des pratiques nationales divergentes 

n’entravent l’exercice des libertés 

fondamentales ou ne faussent la 

concurrence dans le marché intérieur. Le 

Fonds devrait être financé directement par 

les banques et être mutualisé au niveau de 

l’Union, afin que les ressources disponibles 

à des fins de résolution puissent être 

réparties objectivement entre les États 

membres, ce qui permettrait de renforcer la 

stabilité financière et de desserrer le lien 

existant entre la situation budgétaire de 

chaque État membre telle qu’elle est 

perçue et les coûts de financement des 

banques et des entreprises qui y sont 

implantées. Pour briser davantage ce lien, 

il convient d'interdire que les décisions du 

mécanisme de résolution unique 

empiètent sur les compétences budgétaires 
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des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) En tant qu’autorité de surveillance au 

sein du MSU, la BCE est la mieux placée 

pour apprécier si un établissement de crédit 

est défaillant ou susceptible de le devenir, 

et s'il n'existe aucune perspective 

raisonnable qu'une autre mesure, de nature 

privée ou prudentielle, puisse empêcher sa 

défaillance dans un délai raisonnable. Un 

conseil de résolution unique (ci-après le 

«CRU»), sur notification de la BCE, 

devrait adresser une recommandation à la 

Commission. Compte tenu de la nécessité 

de trouver un juste équilibre entre les 

différents intérêts en jeu, la Commission 

devrait décider si l’établissement doit ou 

non être soumis à une procédure de 

résolution et elle devrait également arrêter 

un cadre de résolution clair et détaillé 

définissant les mesures à prendre par le 

CRU. Dans ce cadre, le CRU devrait 

décider d’un dispositif de résolution et 

donner aux autorités nationales de 

résolution des instructions concernant les 

instruments et les pouvoirs de résolution à 

mettre en œuvre au niveau national. 

(16) En tant qu’autorité de surveillance au 

sein du MSU, la BCE est la mieux placée 

pour apprécier si un établissement de crédit 

est défaillant ou susceptible de le devenir, 

et s'il n'existe aucune perspective 

raisonnable qu'une autre mesure, de nature 

privée ou prudentielle, puisse empêcher sa 

défaillance dans un délai raisonnable. Un 

conseil de résolution unique (ci-après le 

«CRU»), sur notification de la BCE, 

devrait adresser une recommandation à la 

Commission. Compte tenu de la nécessité 

de trouver un juste équilibre entre les 

différents intérêts en jeu, la Commission 

devrait décider si l’établissement doit ou 

non être soumis à une procédure de 

résolution et elle devrait également arrêter 

un cadre de résolution clair et détaillé, tel 

que proposé par le CRU dans sa 

recommandation, définissant les mesures à 

prendre par le CRU. Dans ce cadre, le 

CRU devrait décider d’un dispositif de 

résolution et donner aux autorités 

nationales de résolution des instructions 

concernant les instruments et les pouvoirs 

de résolution à mettre en œuvre au niveau 

national. 

Or. en 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de garantir un processus 

décisionnel rapide et efficace en matière de 

résolutions, il conviendrait que le CRU soit 

une agence de l’Union spécifique, dotée 

d’une structure spéciale, en adéquation 

avec ses tâches spécifiques, et que son 

modèle s’écarte de celui de toutes les 

autres agences de l’Union. Sa composition 

devrait tenir dûment compte de tous les 

intérêts en jeu dans les procédures de 

résolution. Le CRU devrait siéger en 

sessions exécutives et sessions plénières. 

Les sessions exécutives devraient réunir le 

directeur exécutif du CRU, son directeur 

exécutif adjoint et des représentants de la 

Commission et de la BCE. Compte tenu 

des missions du CRU, son directeur 

exécutif et son directeur exécutif adjoint 

devraient être nommés par le Conseil, sur 

proposition de la Commission et après 

audition du Parlement européen. Lorsque 

le CRU se réunit en session exécutive 

pour statuer sur la résolution de la 

défaillance d’une banque ou d’un groupe 

qui n’a d’établissements que dans un seul 

État membre participant, le membre 

nommé par cet État membre pour 

représenter son autorité nationale de 

résolution devrait aussi y siéger et prendre 

part aux décisions. Lorsque le CRU se 

réunit en session exécutive pour statuer sur 

la situation d’un groupe transnational, les 

membres nommés par l’État membre 

d’origine et par tous les États membres 

d’accueil concernés pour représenter les 

autorités nationales de résolution de ces 

États membres, devraient aussi y siéger et 

prendre part aux décisions. Toutefois, pour 

équilibrer l’influence exercée sur ces 

décisions par les autorités du pays 

d’origine, d’une part, et par celles des pays 

(19) Afin de garantir un processus 

décisionnel rapide et efficace en matière de 

résolutions, il conviendrait que le CRU soit 

une agence de l’Union spécifique, dotée 

d’une structure spéciale, en adéquation 

avec ses tâches spécifiques, et que son 

modèle s’écarte de celui de toutes les 

autres agences de l’Union. Sa composition 

devrait tenir dûment compte de tous les 

intérêts en jeu dans les procédures de 

résolution. Le CRU devrait siéger en 

sessions exécutives et sessions plénières. 

Les sessions exécutives devraient réunir le 

directeur exécutif du CRU, son directeur 

exécutif adjoint et des représentants de la 

Commission et de la BCE. Compte tenu 

des missions du CRU, son directeur 

exécutif et son directeur exécutif adjoint 

devraient être nommés sur la base de leurs 

qualifications, de leurs compétences, de 

leur connaissance des domaines bancaire 

et financier, ainsi que de leur expérience 

en matière de surveillance et de 

réglementation financières. Le directeur 

exécutif et le directeur exécutif adjoint 

devraient être choisis dans le cadre d'une 

procédure de sélection ouverte, dont le 

Parlement européen et le Conseil 

devraient être dûment informés. La 

procédure de sélection devrait respecter le 

principe de l'équilibre entre hommes et 

femmes. La Commission devrait 

transmettre à la commission compétente 

du Parlement européen la liste de 

présélection des candidats aux postes de 

directeur exécutif et de directeur exécutif 

adjoint. La Commission devrait soumettre 

au Parlement européen, pour 

approbation, une proposition de 

nomination du directeur exécutif et du 

directeur exécutif adjoint. Une fois cette 
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d’accueil, d’autre part, les autorités des 

pays d’accueil devraient à elles toutes 

disposer d’une seule voix. Des 

observateurs, notamment un représentant 

du MES et de l’Eurogroupe, pourraient 

aussi être invités à assister aux réunions 

du CRU. 

proposition approuvée par le Parlement 

européen, le Conseil devrait adopter une 

décision d'exécution pour nommer le 

directeur exécutif et le directeur exécutif 

adjoint. Lorsque le CRU se réunit en 

session exécutive pour statuer sur la 

situation d’un groupe transnational, les 

membres nommés par l’État membre 

d’origine et par tous les États membres 

d’accueil concernés pour représenter les 

autorités nationales de résolution de ces 

États membres, devraient aussi y siéger et 

prendre part aux décisions. Toutefois, pour 

équilibrer l’influence exercée sur ces 

décisions par les autorités du pays 

d’origine, d’une part, et par celles des pays 

d’accueil, d’autre part, les autorités des 

pays d’accueil devraient à elles toutes 

disposer d’une seule voix. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Étant donné que les participants 

au processus décisionnel du CRU en 

session exécutive changeraient en 

fonction du ou des États membres où 

opèrent les établissements concernés, les 

participants permanents – le directeur 

exécutif, le directeur exécutif adjoint, le 

représentant de la Commission et le 

représentant de la BCE – devraient veiller 

à ce que les décisions prises dans les 

différentes formations des sessions 

exécutives du CRU soient cohérentes, 

appropriées et proportionnées. 

Or. en 
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 19 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 ter) Il devrait également être possible 

d'inviter des observateurs, notamment un 

représentant du Mécanisme européen de 

stabilité (MES) et de l’Eurogroupe, 

pourraient aussi être invités à assister aux 

réunions du CRU. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) La liquidation d’un établissement 

défaillant selon une procédure normale 

d’insolvabilité peut compromettre la 

stabilité financière, interrompre la 

fourniture de services essentiels et menacer 

la protection des déposants. Dans ce cas, il 

est de l’intérêt général d’appliquer des 

instruments de résolution. Les objectifs de 

la résolution devraient donc être de garantir 

la continuité des services financiers 

essentiels, de préserver la stabilité du 

système financier, de réduire l’aléa moral 

en limitant le recours des établissements 

défaillants aux soutiens financiers publics 

et de protéger les déposants. 

(28) La liquidation d’un établissement 

défaillant selon une procédure normale 

d’insolvabilité peut compromettre la 

stabilité financière, interrompre la 

fourniture de services essentiels et menacer 

la protection des déposants. Dans ce cas, il 

est de l’intérêt général d’appliquer des 

instruments de résolution. Les objectifs de 

la résolution devraient donc être de garantir 

la continuité des services financiers 

essentiels, notamment l'accès permanent 

aux dépôts, de maintenir la stabilité du 

système financier et de réduire l'aléa moral 

en limitant le recours des établissements 

défaillants aux soutiens financiers publics. 

Or. en 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 bis) L'harmonisation des législations 

sur l'insolvabilité dans l'ensemble de 

l'Union, qui constituerait une étape 

majeure dans la construction d'un 

véritable marché intérieur, n'a pas encore 

été réalisée. Cependant, pour les entités 

établies dans les États membres qui 

participent au MSU et pour celles établies 

dans d'autres États membres, en raison de 

l'harmonisation introduite par la directive 

[ ], la hiérarchie des créances en cas 

d'insolvabilité, qui inclut les préférences 

des déposants, sera la même.  Cette 

harmonisation élimine une importante 

source d'arbitrage réglementaire. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) La Commission devrait définir le 

cadre de la mesure de résolution à prendre 

selon les circonstances de l’espèce et être 

en mesure de désigner tous les instruments 

de résolution devant être utilisés. Dans ce 

cadre clair et précis, le CRU devrait 

décider en détail du dispositif de résolution 

à appliquer. Les instruments de résolution 

applicables devraient comprendre 

l’instrument de cession des activités, 

l’instrument de l’établissement-relais et 

l’instrument de séparation des actifs, 

également prévus dans la directive [ ]. Ce 

cadre devrait également permettre 

(36) La Commission devrait définir, sur 

recommandation du CRU, le cadre de la 

mesure de résolution à prendre selon les 

circonstances de l’espèce et être en mesure 

de désigner tous les instruments de 

résolution devant être utilisés. Dans ce 

cadre clair et précis, le CRU devrait 

décider en détail du dispositif de résolution 

à appliquer. Les instruments de résolution 

applicables devraient comprendre 

l’instrument de cession des activités, 

l’instrument de l’établissement-relais et 

l’instrument de séparation des actifs, 

également prévus dans la directive [ ]. Ce 
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d’évaluer si les conditions d’une 

dépréciation et d’une conversion 

d’instruments de fonds propres sont 

remplies. 

cadre devrait également permettre 

d’évaluer si les conditions d’une 

dépréciation et d’une conversion 

d’instruments de fonds propres sont 

remplies. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 48 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) L’efficience et l’uniformité des 

mesures de résolution devraient être 

assurées dans tous les États membres 

participants. À cette fin, dans des cas 

exceptionnels lorsqu'une autorité nationale 

de résolution n'a pas, ou pas suffisamment, 

appliqué une décision qu’il avait arrêtée, le 

CRU devrait être habilité à transférer à 

une autre personne certains droits, actifs 

et passifs d'un établissement soumis à une 

procédure de résolution ou à exiger la 

conversion d’instruments de dette 

contenant une clause contractuelle de 

conversion dans certaines circonstances. 

Toute mesure des autorités nationales de 

résolution de nature à restreindre ou à 

affecter l’exercice, par le CRU, de ses 

pouvoirs ou de ses fonctions devrait être 

exclue. 

(48) L’efficience et l’uniformité des 

mesures de résolution devraient être 

assurées dans tous les États membres 

participants. À cette fin, lorsqu'une autorité 

nationale de résolution n'a pas, ou pas 

suffisamment, appliqué une décision qu’il 

avait arrêtée, le CRU devrait être habilité à 

adresser directement des injonctions à un 
établissement soumis à une procédure de 

résolution. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 53 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Afin de garantir l’accès du CRU à 

toute information pertinente, les salariés ne 

devraient pas pouvoir invoquer le secret 

professionnel pour empêcher la divulgation 

d’informations au CRU. 

(53) Afin de garantir l’accès du CRU à 

toute information pertinente, les entités 

concernées et leurs salariés ne devraient 

pas pouvoir invoquer le secret 

professionnel pour empêcher la divulgation 

d’informations au CRU. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 54 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(54) Afin de garantir le respect des 

décisions arrêtées dans le cadre du 

mécanisme de résolution unique, il 

conviendrait que les infractions donnent 

lieu à des sanctions proportionnées et 

dissuasives. Le CRU devrait être habilité à 

donner instruction aux autorités nationales 

de résolution d’imposer des amendes ou 

des astreintes aux établissements manquant 

aux obligations leur incombant en vertu de 

décisions qu’il aura arrêtées. Afin de 

garantir des pratiques d’exécution 

cohérentes, efficientes et efficaces, le CRU 

devrait être habilité à émettre des 

orientations, à l’intention des autorités 

nationales de résolution, concernant 

l’application des amendes et des astreintes. 

(54) Afin de garantir le respect des 

décisions arrêtées dans le cadre du 

mécanisme de résolution unique, il 

conviendrait que les infractions donnent 

lieu à des sanctions proportionnées et 

dissuasives. Le CRU devrait être habilité à 

donner instruction aux autorités nationales 

de résolution d’imposer des sanctions 

administratives ou des astreintes aux 

entités manquant aux obligations leur 

incombant en vertu de décisions qu’il aura 

arrêtées. Afin de garantir des pratiques 

d’exécution cohérentes, efficientes et 

efficaces, le CRU devrait être habilité à 

émettre des orientations, à l’intention des 

autorités nationales de résolution, 

concernant l’application des sanctions 

administratives et des astreintes. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 55 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(55) Lorsqu’une autorité nationale de 

résolution enfreint les règles du 

mécanisme de résolution unique en ne 

faisant pas usage des pouvoirs qui lui sont 

conférés en droit national pour mettre en 

œuvre une instruction du CRU, l’État 

membre concerné peut être tenu de 

réparer tout préjudice ainsi causé à des 

personnes, y compris, éventuellement, à 

l’entité ou au groupe soumis à la 

procédure de résolution, ou à tout 

créancier de toute partie de cette entité ou 

de ce groupe dans tout État membre, 

conformément à cette jurisprudence. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 58 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (58 bis) Toutefois, il est justifié d'utiliser 

le Fonds avant d'épuiser le recours à tous 

les créanciers lorsque, dans la procédure 

de résolution, les dépôts commenceraient 

à être touchés par le renflouement 

interne. La confiance des citoyens qui 

veulent voir leurs économies à l'abri dans 

des dépôts absolument sûrs, dont, en 

contrepartie, le rendement est faible, 

constitue une pierre maîtresse de la 

confiance dans le système bancaire en 

général. Assurer l'accès permanent aux 

dépôts constitue sans aucun doute l'une 

des fonctions cruciales des banques. En 

outre, l'absence de confiance dans la 

sécurité des dépôts a le potentiel de 

provoquer une panique bancaire, un 

phénomène aux effets désastreux pour la 

stabilité financière. Par conséquent, la 
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préservation des dépôts dans la procédure 

de résolution sert les objectifs de la 

résolution, et mérite donc un effort 

particulier, indépendamment du montant 

de la contribution à l'absorption des 

pertes et à la recapitalisation déjà 

effectuées par les actionnaires et les 

créanciers. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 61 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (61 bis) Afin d'assurer la disponibilité 

immédiate des moyens financiers 

nécessaires aux fins du présent règlement, 

le Fonds ne devrait devenir opérationnel 

qu'après la création d'un mécanisme de 

prêt, de préférence dans le cadre d'un 

instrument public de l'Union. La 

disponibilité complète des fonds est 

essentielle pour la crédibilité de 

l'ensemble du système. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 63 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(63) Afin de garantir un calcul équitable 

des contributions au Fonds et d’encourager 

l’adoption de modèles d’entreprise moins 

risqués, il conviendrait que ces 

contributions tiennent compte du degré de 

risque encouru par les établissements de 

(63) Afin de garantir un calcul équitable 

des contributions au Fonds et d’encourager 

l’adoption de modèles d’entreprise moins 

risqués, il conviendrait que ces 

contributions, qui sont à déterminer par le 

CRU, sur proposition de l'autorité 
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crédit. compétente, tiennent compte du degré de 

risque encouru par les établissements de 

crédit. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque, en vertu du présent règlement, 

la Commission ou le CRU exécute des 

tâches ou exerce des pouvoirs qui, en vertu 

de la directive [ ], devraient incomber à 

l’autorité nationale de résolution d’un État 

membre participant, le CRU est considéré, 

aux fins de l’application du présent 

règlement et de ladite directive, comme 

l’autorité nationale de résolution ou, dans 

le cas de la résolution d’un groupe 

transfrontière, comme l’autorité de 

résolution au niveau du groupe. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elle prend des décisions ou des 

mesures susceptibles d’avoir un impact 

dans plus d’un État membre participant et, 

en particulier, lorsqu’elle prend une 

décision concernant un groupe établi dans 

plusieurs États membres participants, la 

Commission tient dûment compte de 

l’ensemble des éléments suivants: 

2. Lorsqu’elle prend des décisions ou des 

mesures susceptibles d’avoir un impact 

dans plus d’un État membre participant et, 

en particulier, lorsqu’elle prend une 

décision concernant un groupe établi dans 

plusieurs États membres participants, la 

Commission et le CRU tiennent dûment 

compte de l’ensemble des éléments 

suivants: 
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Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission met en balance les 

éléments visés au paragraphe 2 avec les 

objectifs de la résolution visés à l’article 12 

d’une manière appropriée à la nature et aux 

circonstances de chaque cas. 

3. La Commission et le CRUE mettent en 

balance les éléments visés au paragraphe 2 

avec les objectifs de la résolution visés à 

l’article 12 d’une manière appropriée à la 

nature et aux circonstances de chaque cas. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Aucune décision du Fonds ou de la 

Commission n’impose aux États membres 

de fournir un soutien financier 

exceptionnel. 

4. Les décisions ou les actions du CRU ou 

de la Commission n’imposent pas aux 

États membres de fournir un soutien 

financier exceptionnel et n'empiètent pas 

sur les compétences budgétaires des États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Lorsqu'il prend des décisions ou des 

mesures, le CRU informe et consulte les 

représentants des salariés des entités 
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concernées. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dès réception d’une communication en 

application du paragraphe 1, ou de sa 

propre initiative, le CRU évalue si les 

conditions suivantes sont réunies: 

2. Dès réception d’une communication en 

application du paragraphe 1, le CRU 

évalue si les conditions suivantes sont 

réunies: 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le cadre de l'utilisation des instruments 

de résolution visés à l'article 19, 

paragraphe 2; 

b) le cadre de l'utilisation des instruments 

de résolution visés à l'article 19, 

paragraphe 3; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Eu égard au degré d’urgence de la 

situation, la Commission décide, de sa 

propre initiative ou compte tenu d'une 

éventuelle communication au titre du 

6. Eu égard au degré d’urgence de la 

situation, la Commission décide, compte 

tenu d'une communication au titre du 

paragraphe 1 et de la recommandation du 
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paragraphe 1 ou de la recommandation 

éventuelle du CRU au titre du 

paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de 

soumettre l’entité à une procédure de 

résolution et elle se prononce dans sa 

décision sur le cadre de l'utilisation des 

instruments de résolution devant être 

appliqués à l’entité concernée et sur le 

recours au Fonds à l'appui de la mesure de 

résolution. La Commission peut, de sa 

propre initiative, décider de soumettre une 

entité à une procédure de résolution si 

toutes les conditions énoncées au 

paragraphe 2 sont réunies. 

CRU au titre du paragraphe 5, s'il y a lieu 

ou non de soumettre l’entité à une 

procédure de résolution et elle se prononce 

dans sa décision sur le cadre de l'utilisation 

des instruments de résolution devant être 

appliqués à l’entité concernée et sur le 

recours au Fonds à l'appui de la mesure de 

résolution. La Commission peut décider de 

demander au CRU de réviser sa 

recommandation visée au paragraphe 5. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 

Commission, le CRU statue sur le 

dispositif de résolution visé à l'article 20 et 

veille à ce que les mesures nécessaires pour 

appliquer le dispositif de résolution soient 

prises par les autorités nationales de 

résolution concernées. Les autorités 

nationales de résolution sont destinataires 

de la décision du CRU, qui leur donne 

instruction de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour exécuter ladite décision 

conformément à l’article 26, en exerçant 

tout pouvoir de résolution conféré par la 

directive [ ], notamment les pouvoirs 

prévus aux articles 56 à 64 de ladite 

directive. En présence d'une aide d'État, 

le CRU ne peut statuer qu'après que la 

Commission a adopté une décision en ce 

qui concerne cette aide d'État. 

8. Dans le cadre fixé par la décision de la 

Commission, le CRU statue sur le 

dispositif de résolution visé à l'article 20 et 

veille à ce que les mesures nécessaires pour 

appliquer le dispositif de résolution soient 

prises par les autorités nationales de 

résolution concernées. Les autorités 

nationales de résolution sont destinataires 

de la décision du CRU, qui leur donne 

instruction de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour exécuter ladite décision 

conformément à l’article 26, en exerçant 

tout pouvoir de résolution conféré par la 

directive [ ], notamment les pouvoirs 

prévus aux articles 56 à 64 de ladite 

directive. 

Or. en 
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Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. S'il juge que des mesures de résolution 

peuvent constituer une aide d'État au sens 

de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, le 

CRU invite l’État membre participant ou 

les États membres participants concernés, 

après réception d’une communication au 

titre du paragraphe 1 ou de sa propre 

initiative, à notifier immédiatement les 

mesures envisagées à la Commission, 

conformément à l’article 108, 

paragraphe 3, du TFUE. 

9. S'il juge que des mesures de résolution 

peuvent constituer une aide d'État au sens 

de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, le 

CRU invite l’État membre participant ou 

les États membres participants concernés à 

notifier immédiatement les mesures 

envisagées à la Commission, 

conformément à l’article 108, 

paragraphe 3, du TFUE. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque cela est nécessaire pour 

atteindre les objectifs de la résolution, la 

Commission peut, à la suite d’une 

recommandation du CRU ou de sa propre 

initiative, reconsidérer sa décision relative 

au cadre de résolution et adopter les 

modifications appropriées. 

3. Lorsque cela est nécessaire pour 

atteindre les objectifs de la résolution, la 

Commission peut, à la suite d’une 

recommandation du CRU, reconsidérer sa 

décision relative au cadre de résolution et 

adopter les modifications appropriées. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

À cette fin, elles font usage des pouvoirs 

que leur confèrent les dispositions 

nationales transposant la directive [ ], 

conformément aux conditions fixées par le 

droit national. Elles informent pleinement 

le CRU de l’exercice de ces pouvoirs. 

Toute mesure qu’elles prennent est 

conforme à la décision visée à l’article 16, 

paragraphe 8. 

À cette fin, sous réserve des dispositions 

du présent règlement, elles font usage des 

pouvoirs que leur confèrent les dispositions 

nationales transposant la directive [ ], 

conformément aux conditions fixées par le 

droit national. Elles informent pleinement 

le CRU de l’exercice de ces pouvoirs. 

Toute mesure qu’elles prennent est 

conforme à la décision visée à l’article 16, 

paragraphe 8. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’une autorité nationale de 

résolution n’a pas appliqué une décision 

visée à l’article 16, ou l’a appliquée d’une 

manière ne permettant pas d’atteindre les 

objectifs de la résolution énoncés dans le 

présent règlement, le CRU a le pouvoir 

d’ordonner à un établissement soumis à 

une procédure de résolution: 

2. Lorsqu’une autorité nationale de 

résolution n’a pas appliqué une décision 

visée à l’article 16, ou l’a appliquée d’une 

manière ne permettant pas d’atteindre les 

objectifs de la résolution énoncés dans le 

présent règlement, le CRU a le pouvoir 

d'adresser directement des injonctions à 

un établissement soumis à une procédure 

de résolution. 

a) de transférer à une autre personne 

certains de ses droits, actifs ou passifs 

spécifiques; 

 

b) de convertir les instruments de dette 

contenant une clause contractuelle de 

conversion dans les circonstances prévues 

à l’article 18. 

 

Or. en 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins de l’exécution des tâches visées 

aux articles 7, 8, 11, 16, et 17, le CRU 

peut, soit directement, soit par 

l’intermédiaire des autorités nationales de 

résolution, exiger que les personnes 

morales ou physiques suivantes 

communiquent toutes les informations 

nécessaires à l’exécution des tâches qui lui 

sont confiées par le présent règlement: 

1.  Aux fins de l’exécution des tâches 

visées dans le présent règlement, le CRU 

peut, soit directement, soit par 

l’intermédiaire des autorités nationales de 

résolution, exiger que les personnes 

morales ou physiques suivantes 

communiquent toutes les informations 

nécessaires à l’exécution des tâches qui lui 

sont confiées par le présent règlement: 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins de l’exécution des tâches visées 

aux articles 7, 8, 11, 16, et 17, et sous 

réserve de toute autre condition prévue par 

les dispositions pertinentes du droit de 

l’Union, le CRU peut mener toutes les 

enquêtes nécessaires auprès de toute 

personne visée à l’article 32, paragraphe 1, 

établie ou située dans un État membre 

participant. 

1. Aux fins de l’exécution des tâches visées 

dans le présent règlement, et sous réserve 

de toute autre condition prévue par les 

dispositions pertinentes du droit de 

l’Union, le CRU peut mener toutes les 

enquêtes nécessaires auprès de toute 

personne visée à l’article 32, paragraphe 1, 

établie ou située dans un État membre 

participant. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins de l’exécution des tâches visées 

aux articles 7, 8, 11, 16, et 17, et sous 

réserve d’autres conditions prévues par les 

dispositions pertinentes du droit de 

l’Union, le CRU peut, sous réserve d’une 

notification préalable aux autorités 

nationales de résolution concernées, mener 

toutes les inspections sur place nécessaires 

dans les locaux professionnels des 

personnes morales visées à l’article 32, 

paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et 

l’efficacité de l’inspection l’exigent, le 

CRU peut procéder à une inspection sur 

place sans en avertir préalablement ces 

personnes morales. 

1. Aux fins de l’exécution des tâches visées 

dans le présent règlement, et sous réserve 

d’autres conditions prévues par les 

dispositions pertinentes du droit de 

l’Union, le CRU peut, sous réserve d’une 

notification préalable aux autorités 

nationales de résolution concernées, mener 

toutes les inspections sur place nécessaires 

dans les locaux professionnels des 

personnes morales visées à l’article 32, 

paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et 

l’efficacité de l’inspection l’exigent, le 

CRU peut procéder à une inspection sur 

place sans en avertir préalablement ces 

personnes morales. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les agents du CRU et les autres 

personnes mandatées par celui-ci pour 

procéder à une inspection sur place 

peuvent pénétrer dans les locaux et sur les 

terrains professionnels des personnes 

morales faisant l’objet d’une décision 

d’enquête arrêtée par le CRU en vertu de 

l’article 32, paragraphe 2, et sont investis 

de tous les pouvoirs stipulés à l’article 32, 

paragraphe 1. 

2. Les agents du CRU et les autres 

personnes mandatées par celui-ci pour 

procéder à une inspection sur place 

peuvent pénétrer dans les locaux et sur les 

terrains professionnels des personnes 

morales faisant l’objet d’une décision 

d’enquête arrêtée par le CRU en vertu de 

l’article 33, paragraphe 2, et sont investis 

de tous les pouvoirs stipulés à l’article 33, 

paragraphe 1. 

Or. en 
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Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 36 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Amendes Sanctions administratives 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque le CRU constate qu’une entité 

visée à l’article 2 a commis, 

intentionnellement ou par négligence, l’une 

des infractions visées au paragraphe 2, il 

charge l’autorité nationale de résolution 

concernée d’imposer une amende à l’entité 

en question conformément à l’article 2 de 

la directive [ ]. 

Lorsque le CRU constate qu’une entité 

visée à l’article 2 a commis, 

intentionnellement ou par négligence, l’une 

des infractions visées au paragraphe 2, il 

charge l’autorité nationale de résolution 

concernée d’imposer une sanction 

administrative à l’entité en question 

conformément à l'article 100 de la directive 

[ ]. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Des amendes peuvent être imposées aux 

entités visées à l’article 2 pour les 

infractions suivantes: 

2. Des sanctions administratives peuvent 

être imposées aux entités visées à 

l’article 2 pour les infractions suivantes: 

Or. en 
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Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) lorsqu’elles ne se soumettent pas à une 

enquête générale en vertu de l’article 33 ou 

à des inspections sur place et qu’elles ne 

communiquent pas les informations 

exigées en vertu de l’article 32; 

b) lorsqu’elles ne se soumettent pas à une 

enquête générale en vertu de l’article 33 ou 

à une inspection sur place en vertu de 

l’article 34; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) lorsqu’elles ne se conforment pas à une 

décision que leur adresse le CRU en vertu 

de l’article 24. 

d) lorsqu’elles ne se conforment pas à une 

décision que leur adresse le CRU en vertu 

de l’article 26. 

Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités nationales de résolution 

publient toute amende imposée en vertu du 

paragraphe 1. Si la publication est 

susceptible de causer un préjudice 

disproportionné aux parties concernées, les 

autorités nationales de résolution publient 

la sanction sans révéler l’identité des 

parties. 

3. Les autorités nationales de résolution 

publient toute sanction administrative 

imposée en vertu du paragraphe 1. Si la 

publication est susceptible de causer un 

préjudice disproportionné aux parties 

concernées, les autorités nationales de 

résolution publient la sanction sans révéler 

l’identité des parties. 
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Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Afin de mettre en place des pratiques 

d’exécution cohérentes, efficientes et 

efficaces et de veiller à l’application 

commune, uniforme et cohérente du 

présent règlement, le CRU émet, à 

l’intention des autorités nationales de 

résolution, des orientations concernant 

l’application des amendes et des astreintes. 

4. Afin de mettre en place des pratiques 

d’exécution cohérentes, efficientes et 

efficaces et de veiller à l’application 

commune, uniforme et cohérente du 

présent règlement, le CRU émet, à 

l’intention des autorités nationales de 

résolution, des orientations concernant 

l’application des sanctions administratives 

et des astreintes. 

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un établissement de crédit à se 

conformer à une décision arrêtée en vertu 

de l’article 32; 

a) une entité visée à l'article 2 à se 

conformer à une décision arrêtée en vertu 

de l’article 32; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’astreinte est effective et 

proportionnée. L’astreinte est infligée 

2. L’astreinte est effective et 

proportionnée. L’astreinte est infligée 
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quotidiennement jusqu’à ce que 

l’établissement de crédit ou la personne 

concernée se conforme aux décisions 

concernées visées au paragraphe 1, 

points a) à d). 

quotidiennement jusqu’à ce que l'entité 

visée à l'article 2 ou la personne concernée 

se conforme aux décisions concernées 

visées au paragraphe 1, points a) à d). 

Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La durée du mandat du directeur 

exécutif, du directeur exécutif adjoint et 

des membres du CRU nommés par la 

Commission et par la BCE est de cinq ans. 

Sous réserve des dispositions de 

l’article 53, paragraphe 6, ce mandat n’est 

pas renouvelable. 

2. La durée du mandat du directeur 

exécutif, du directeur exécutif adjoint et 

des membres du CRU nommés par la 

Commission et par la BCE est de cinq ans. 

Sous réserve des dispositions de 

l’article 52, paragraphe 6, ce mandat n’est 

pas renouvelable. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d'une session plénière du CRU, qui 

réalise les tâches précisées à l'article 47; 

a) d'une session plénière du CRU, qui 

réalise les tâches précisées à l'article 46; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 3 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) d'une session exécutive du CRU, qui 

réalise les tâches précisées à l'article 51; 

b) d'une session exécutive du CRU, qui 

réalise les tâches précisées à l'article 50; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d’un directeur exécutif, qui réalise les 

tâches précisées à l’article 53. 

c) d’un directeur exécutif, qui réalise les 

tâches précisées à l’article 52. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Le CRU répond oralement ou par écrit 

aux questions qui lui sont adressées par le 

Parlement européen ou par le Conseil, 

selon ses propres procédures, en présence 

des représentants des États membres 

participants dont la monnaie n’est pas 

l’euro. 

6. Le CRU répond oralement ou par écrit 

aux questions qui lui sont adressées par le 

Parlement européen ou par le Conseil, 

selon ses propres procédures. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Sur demande, le directeur exécutif tient 

des discussions confidentielles à huis clos 

avec le président et les vice-présidents de 

la commission compétente du Parlement 

européen lorsque ces discussions sont 

nécessaires à l’exercice des pouvoirs 

conférés au Parlement européen par le 

traité. Le Parlement européen et le CRU 

concluent un accord sur les modalités 

précises selon lesquelles ces discussions 

sont organisées afin d’en assurer l’entière 

confidentialité conformément aux 

obligations en matière de confidentialité 

que les dispositions du droit de l’Union 

imposent à la BCE en tant qu’autorité 

compétente. 

7. Sur demande, le directeur exécutif tient 

des discussions confidentielles à huis clos 

avec le président et les vice-présidents de 

la commission compétente du Parlement 

européen lorsque ces discussions sont 

nécessaires à l’exercice des pouvoirs 

conférés au Parlement européen par le 

traité. Le Parlement européen et le CRU 

concluent un accord sur les modalités 

précises selon lesquelles ces discussions 

sont organisées afin d’en assurer l’entière 

confidentialité conformément aux 

obligations en matière de confidentialité 

que les dispositions du présent règlement 

et de l'article 76 de la directive [ ] 

imposent au CRU, agissant en tant 

qu'autorité nationale de résolution 

conformément à l'article 5. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu'il remet le rapport prévu à 

l'article 41, paragraphe 2, le CRU 

transmet simultanément ce rapport 

directement aux parlements nationaux 

des États membres participants. 

 Les parlements nationaux peuvent 

présenter au CRU leurs observations 

motivées sur ce rapport. 

Or. en 
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Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les membres du CRU visés à l’article 

40, paragraphe 2, agissent en toute 

indépendance et objectivité dans l'intérêt de 

l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne 

suivent aucune instruction des institutions 

ou organes de l'Union, des gouvernements 

des États membres ni d'autres entités 

publiques ou privées. 

2. Les membres du CRU visés à l’article 

39, paragraphe 2, agissent en toute 

indépendance et objectivité dans l'intérêt de 

l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne 

suivent aucune instruction des institutions 

ou organes de l'Union, des gouvernements 

des États membres ni d'autres entités 

publiques ou privées. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) adopte, avant le 30 novembre de chaque 

année, le programme de travail annuel du 

CRU pour l’année à venir conformément à 

l’article 49, paragraphe 1, sur la base d’un 

projet présenté par le directeur exécutif, et 

le transmet pour information au Parlement 

européen, au Conseil, à la Commission et à 

la Banque centrale européenne; 

a) adopte, avant le 30 novembre de chaque 

année, le programme de travail annuel du 

CRU pour l’année à venir, sur la base d’un 

projet présenté par le directeur exécutif, et 

le transmet pour information au Parlement 

européen, au Conseil, à la Commission et à 

la Banque centrale européenne; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) adopte le budget annuel du CRU en b) adopte le budget annuel du CRU en 
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vertu de l’article 59, paragraphe 2; vertu de l’article 58, paragraphe 2; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) adopte un rapport d’activité annuel sur 

les activités du CRU visées à l’article 42. 

Ce rapport présente des explications 

détaillées sur l’exécution du budget; 

d) adopte un rapport d’activité annuel sur 

les activités du CRU visées à l’article 41. 

Ce rapport présente des explications 

détaillées sur l’exécution du budget; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les décisions du CRU en session 

plénière sont prises à la majorité simple de 

ses membres. Toutefois, les décisions 

visées à l’article 47, paragraphe 1, point c), 

sont prises à la majorité des deux tiers de 

ses membres. 

1. Les décisions du CRU en session 

plénière sont prises à la majorité simple de 

ses membres. Toutefois, les décisions 

visées à l’article 46, paragraphe 1, point c), 

sont prises à la majorité des deux tiers de 

ses membres. 

Or. en 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les 1. Les membres du CRU visés à 
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membres du CRU visés à l’article 40, 

paragraphe 1, points a) à d), participent aux 

sessions exécutives du CRU. 

l’article 39, paragraphe 1, points a) à d), 

participent aux sessions exécutives du 

CRU. 

Or. en 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors des délibérations relatives à une 

entité visée à l'article 2 ou à un groupe 

d'entités établies dans un seul État membre 

participant, le membre nommé par cet État 

membre participe également aux 

délibérations et au processus décisionnel 

conformément à l'article 52, paragraphes 1 

et 3. 

2. Lors des délibérations relatives à une 

entité visée à l'article 2 ou à un groupe 

d'entités établies dans un seul État membre 

participant, le membre nommé par cet État 

membre participe également aux 

délibérations et au processus décisionnel 

conformément à l'article 51, paragraphes 1 

et 3. 

Or. en 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lors des délibérations relatives à un 

groupe transnational, le membre nommé 

par l'État membre dans lequel se trouve 

l'autorité de résolution au niveau du 

groupe, ainsi que les membres nommés par 

les États membres où est établie une filiale 

ou une entité couverte par la surveillance 

consolidée, participent aux délibérations et 

au processus décisionnel conformément à 

l'article 52, paragraphes 2 et 3. 

3. Lors des délibérations relatives à un 

groupe transnational, le membre nommé 

par l'État membre dans lequel se trouve 

l'autorité de résolution au niveau du 

groupe, ainsi que les membres nommés par 

les États membres où est établie une filiale 

ou une entité couverte par la surveillance 

consolidée, participent également aux 

délibérations et au processus décisionnel 

conformément à l'article 51, paragraphes 2 

et 3. 

Or. en 
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Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les membres du CRU visés à 

l'article 39, paragraphe 1, points a) à d), 

assurent la cohérence, la pertinence et la 

proportionnalité des décisions et des 

mesures de résolution, notamment en ce 

qui concerne le recours au Fonds, à 

travers les différentes formations des 

sessions exécutives du CRU. 

Or. en 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors des délibérations relatives à un 

groupe transnational, les décisions du CRU 

en session exécutive sont prises à la 

majorité simple de ses membres 

participants. Les membres du CRU visés à 

l'article 40, paragraphe 2, et le membre 

nommé par l'État membre dans lequel se 

trouve l'autorité de résolution au niveau du 

groupe disposent chacun d'une voix. Les 

autres membres participants disposent 

chacun d'un droit de vote égal à une voix 

divisée par le nombre d'autorités nationales 

de résolution d'États membres où est 

établie une filiale ou une entité couverte 

par la surveillance consolidée. En cas de 

partage, le directeur exécutif a voix 

prépondérante. 

2. Lors des délibérations relatives à un 

groupe transnational, les décisions du CRU 

en session exécutive sont prises à la 

majorité simple de ses membres 

participants. Les membres du CRU visés à 

l'article 39, paragraphe 2, et le membre 

nommé par l'État membre dans lequel se 

trouve l'autorité de résolution au niveau du 

groupe disposent chacun d'une voix. Les 

autres membres participants disposent 

chacun d'un droit de vote égal à une voix 

divisée par le nombre d'autorités nationales 

de résolution d'États membres où est 

établie une filiale ou une entité couverte 

par la surveillance consolidée. En cas de 

partage, le directeur exécutif a voix 

prépondérante. 

Or. en 
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Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Jusqu'à ce que le niveau cible de 

financement visé à l'article 65 soit atteint, 

un membre nommé par un État membre a 

la faculté de demander une nouvelle 

délibération du CRU lorsqu'une décision 

sous examen empiète sur les compétences 

budgétaires de cet État membre. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) de l'exécution du budget du CRU, en 

vertu de l'article 59, paragraphe 3; 

d) de l'exécution du budget du CRU, en 

vertu de l'article 58, paragraphe 3; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) chaque année, le directeur exécutif 

prépare un projet de rapport composé 

d'une section sur les activités de résolution 

du CRU et d'une section sur les questions 

financières et administratives. 

g) de l'élaboration d'un projet de rapport 

annuel composé d'une section sur les 

activités de résolution du CRU et d'une 

section sur les questions financières et 

administratives. 
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Or. en 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le directeur exécutif et le directeur 

exécutif adjoint sont choisis dans le cadre 

d'une procédure de sélection ouverte, 

conforme au principe de l'égalité entre les 

hommes et les femmes et dont le 

Parlement européen et le Conseil sont 

informés régulièrement du déroulement. 

Or. en 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Après avoir entendu le CRU, en session 

plénière, la Commission propose au 

Conseil une liste de candidats pour la 

nomination du directeur exécutif et du 

directeur exécutif adjoint. Le Conseil 

nomme le directeur exécutif et le directeur 

exécutif adjoint après avoir entendu le 

Parlement européen. 

5. La Commission transmet à la 

commission compétente du Parlement 

européen la liste de présélection pour les 

postes de directeur exécutif et de directeur 

exécutif adjoint. 

 La Commission soumet au Parlement 

européen, pour approbation, une 

proposition de nomination du directeur 

exécutif et du directeur exécutif adjoint. 

Une fois cette proposition approuvée, le 

Conseil adopte une décision d'exécution 

pour nommer le directeur exécutif et le 

directeur exécutif adjoint. 

Or. en 
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Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Par dérogation aux dispositions de 

l'article 40, paragraphe 2, le mandat du 

premier directeur exécutif adjoint nommé 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement a une durée de trois ans; ce 

mandat est renouvelable une fois pour une 

durée de cinq ans. Le directeur exécutif et 

le directeur exécutif adjoint restent en 

fonction jusqu'à la nomination de leurs 

successeurs. 

6. Par dérogation aux dispositions de 

l'article 39, paragraphe 2, le mandat du 

premier directeur exécutif adjoint nommé 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement a une durée de trois ans; ce 

mandat est renouvelable une fois pour une 

durée de cinq ans. Le directeur exécutif et 

le directeur exécutif adjoint restent en 

fonction jusqu'à la nomination de leurs 

successeurs. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Si le directeur exécutif ou le directeur 

exécutif adjoint ne remplit plus les 

conditions requises pour l'exercice de ses 

fonctions ou a commis une faute grave, le 

Conseil peut, sur proposition de la 

Commission et après avoir entendu le 

Parlement européen, démettre le directeur 

exécutif ou le directeur exécutif adjoint de 

ses fonctions. 

8. Si le directeur exécutif ou le directeur 

exécutif adjoint ne remplit plus les 

conditions requises pour l'exercice de ses 

fonctions ou a commis une faute grave, le 

Conseil peut, sur proposition de la 

Commission, approuvée par le Parlement 

européen, adopter une décision 

d'exécution pour démettre le directeur 

exécutif ou le directeur exécutif adjoint de 

ses fonctions. 

 À cette fin, le Parlement européen ou le 

Conseil peuvent informer la Commission 

qu'ils considèrent que les conditions pour 

la révocation du directeur exécutif ou du 

directeur exécutif adjoint sont remplies, 

ce sur quoi la Commission prend position. 
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Or. en 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) prêts obtenus dans le cadre du 

mécanisme de prêt visé à l'article 64, 

paragraphe 2 bis; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le comptable du CRU transmet les 

comptes provisoires à la Cour des comptes 

au plus tard le 1er mars suivant la clôture de 

l'exercice. 

2. Le comptable du CRU transmet les 

comptes provisoires au CRU au plus tard 

le 1er mars suivant la clôture de l'exercice. 

Or. en 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le CRU, en session exécutive, transmet 

les comptes provisoires du CRU pour 

l'exercice précédent au plus tard le 31 mars 

de chaque exercice au Parlement européen, 

au Conseil, à la Commission et à la Cour 

des comptes. 

(Ne concerne pas la version française.) 
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Or. en 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le directeur exécutif transmet les 

comptes définitifs au Parlement européen, 

au Conseil, à la Commission et à la Cour 

des comptes au plus tard le 1er juillet de 

chaque exercice. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Le directeur exécutif répond aux 

observations de la Cour des comptes le 

30 septembre au plus tard. 

6. Le directeur exécutif répond aux 

observations de la Cour des comptes le 

1er juillet au plus tard. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le CRU détermine, conformément aux 

actes délégués visés au paragraphe 5, les 

contributions dues par chaque entité visée à 

l'article 2, par une décision adressée à 

l'entité concernée. Le CRU applique des 

règles, notamment en matière de 

3. Sur la base d'une proposition de 

l'autorité compétente, conformément aux 

actes délégués visés au paragraphe 5, le 

CRU détermine les contributions dues par 

chaque entité visée à l'article 2, par une 

décision adressée à l'entité concernée. Le 
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procédures et d'information, garantissant 

que les contributions sont versées en 

totalité et dans les délais. 

CRU applique des règles, notamment en 

matière de procédures et d'information, 

garantissant que les contributions sont 

versées en totalité et dans les délais. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 64 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le Fonds n'est utilisé qu'après la 

création d'un mécanisme de prêt, de 

préférence dans le cadre d'un instrument 

public de l'Union, afin d'assurer la 

disponibilité immédiate des moyens 

financiers nécessaires aux fins du présent 

règlement. Tout prêt accordé dans le 

cadre de ce mécanisme est remboursé par 

le Fonds dans un délai convenu. 

Or. en 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le CRU a recours au Fonds pour 

soutenir les actions visées au 

paragraphe 1, points a) à g), lorsque, dans 

le processus de résolution, un 

renflouement interne des dépôts serait 

nécessaire, quel que soit le montant de la 

contribution à l'absorption des pertes et à 

la recapitalisation déjà effectuée par les 

actionnaires et les créanciers. 

Or. en 
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Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 78 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le CRU indemnise l'autorité nationale 

de résolution pour les dommages auxquels 

elle a été condamnée par un tribunal 

national ou qu'elle s'est, en accord avec le 

CRU, engagée à payer dans le cadre d'un 

règlement à l'amiable et qui sont la 

conséquence d'un acte ou d'une omission 

commis par cette autorité nationale de 

résolution lors d'une procédure de 

résolution en vertu du présent règlement, 

sauf si cet acte ou cette omission 

constituait une infraction au droit de 

l'Union, au présent règlement, à une 

décision de la Commission ou à une 

décision du CRU, ou constituait une erreur 

grave et manifeste d'appréciation. 

4. Le CRU indemnise l'autorité nationale 

de résolution pour les dommages auxquels 

elle a été condamnée par un tribunal 

national ou qu'elle s'est, en accord avec le 

CRU, engagée à payer dans le cadre d'un 

règlement à l'amiable et qui sont la 

conséquence d'un acte ou d'une omission 

commis par cette autorité nationale de 

résolution lors d'une procédure de 

résolution en vertu du présent règlement, 

sauf si cet acte ou cette omission 

constituait une infraction au droit de 

l'Union, au présent règlement, à une 

décision de la Commission ou à une 

décision du CRU, qu'elle soit commise 

intentionnellement ou qu'elle résulte 

d'une erreur grave et manifeste 

d'appréciation. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 82 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 62, paragraphe 5, de l'article 65, 

paragraphe 5, de l'article 66, paragraphe 3, 

de l'article 67, paragraphe 3, ou de 

l'article 70, paragraphe 4, n'entre en 

vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 

objection du Parlement européen ou du 

Conseil au terme d'un délai de deux mois 

suivant sa notification à ces deux 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 62, paragraphe 5, de l'article 65, 

paragraphe 5, de l'article 66, paragraphe 3, 

de l'article 67, paragraphe 3, ou de 

l'article 70, paragraphe 4, n'entre en 

vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 

objection du Parlement européen ou du 

Conseil au terme d'un délai de trois mois 

suivant sa notification à ces deux 
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institutions, ou avant l'expiration de ce 

délai si le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas formuler 

d'objections. Ce délai est prolongé de 

deux mois à l'initiative du Parlement 

européen ou du Conseil. 

institutions, ou avant l'expiration de ce 

délai si le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas formuler 

d'objections. Ce délai est prolongé de 

trois mois à l'initiative du Parlement 

européen ou du Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 87 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) par dérogation à l'article 47, 

paragraphe 1, point i), et jusqu'à l'adoption 

d'une décision telle que visée à l'article 47, 

paragraphe 2, le directeur exécutif par 

intérim exerce les compétences d'autorité 

investie du pouvoir de nomination; 

b) par dérogation à l'article 46, 

paragraphe 1, point i), et jusqu'à l'adoption 

d'une décision telle que visée à l'article 46, 

paragraphe 2, le directeur exécutif par 

intérim exerce les compétences d'autorité 

investie du pouvoir de nomination; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 88 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les articles 7 à 23 et les articles 25 à 38 

s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. 

Les articles 7 à 23 et les articles 25 à 37 

s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 88 – alinéa 3 



 

PE519.706v01-00 44/48 PR\1004258FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'article 24 s'applique à compter du 

1er janvier 2018. 

L'article 24 s'applique à compter du 

1er juillet 2016. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

 La proposition législative présentée par la Commission, établissant un mécanisme de 

résolution unique (MRU) pour l'ensemble des établissements de crédit situés dans la 

zone euro et dans les autres États membres participant au mécanisme de surveillance 

unique (MSU), notamment à un Fonds de résolution unique financé par tous les 

établissements de crédit concernés, sur la base du principe de la prévision et de 

l'évaluation des risques, est un élément essentiel pour la création d'une union bancaire 

digne de ce nom. Cette proposition est ambitieuse et équilibrée, et est essentielle pour 

élaborer un cadre solide de résolution des futures crises bancaires dans la zone euro (et 

dans les États membres participants); elle est assortie de trois objectifs principaux: 

éviter des frais aux contribuables, protéger les dépôts et limiter les dommages externes 

causés par les faillites incontrôlées, notamment pour l'économie réelle.  

 

 La présente proposition, notamment après l'adoption du MSU, est devenue une pièce 

maîtresse de l'architecture de l'union bancaire. Concrètement, il serait totalement 

inacceptable que la surveillance active assurée au niveau européen par la Banque 

centrale européenne soit suivie, dans une phase critique, par la transmission des 

problèmes de l'institution à une autorité nationale de résolution qui agit sur la base 

d'un financement strictement national de la résolution. 

 

 La bonne mise en œuvre de la présente proposition est primordiale pour supprimer le 

lien entre les banques et les États souverains, qui s'est révélé destructeur pendant la 

crise, notamment pour la zone euro. Néanmoins, une union bancaire complète ne se 

concrétisera que lorsqu'une garantie commune des dépôts aura été instaurée au niveau 

du MSU. Ce n'est qu'alors que les opérateurs économiques décideront, sur la base de la 

santé relativement bonne de chaque établissement financier plutôt que sur la base du 

risque perçu pour la souveraineté des États membres, du lieu où les différentes 

institutions seront établies.  

 

 En l'absence d'un système européen de protection des déposants, votre rapporteure 
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propose d'éviter, autant que possible, le renflouement interne actuel des dépôts dans le 

MRU, de manière à suivre fidèlement le modèle de systèmes tels que l'organisme 

fédéral de garantie des dépôts bancaires aux États-Unis; il serait, dès lors, nécessaire, 

dans le processus de résolution, d'activer le fonds de résolution, ainsi que les 

instruments adéquats lorsque les dépôts sont susceptibles d'être visés selon l'ordre de 

priorité du renflouement interne. Dans ces situations particulières, le recours au fonds 

de résolution serait admis, quel que soit le montant de la contribution à l'absorption 

des pertes et à la recapitalisation déjà effectuées par les actionnaires et les créanciers. 

Cette intervention vise à maintenir la continuité de l'accès aux dépôts, en partant du 

principe que la confiance dans les dépôts constitue probablement l'élément le plus 

important pour rétablir la confiance fortement ébranlée dans le système bancaire de la 

zone euro. 

 

 La crédibilité du MRU repose notamment sur la capacité perçue du fonds de résolution 

de soutenir les tâches ambitieuses prévues dans le règlement depuis sa création. Les 

dix années prévues pour la constitution du fonds constituent une longue période; la 

création d'un mécanisme de soutien solide, sous la forme par exemple d'un mécanisme 

public de prêt, s'inscrivant de préférence dans le cadre d'un instrument de l'Union, 

constitue, dès lors, une condition préalable au fonctionnement du fonds. Il est 

également essentiel que le remboursement des prêts soit assuré par le fonds alimenté 

par le secteur financier, de façon à garantir l'entière neutralité fiscale du système. 

 

 La crédibilité dépend également de la précision dans la répartition des responsabilités 

entre les différentes entités relevant du MRU, en évitant l'incertitude, la diversité des 

critères et les éventuels conflits d'intérêts. Dans cet esprit, votre rapporteure 

recommande vivement que l'action de résolution soit précédée par une communication 

dans ce sens émise par l'autorité de surveillance compétente, en l'occurrence la BCE. 

Par ailleurs, même si, officiellement, la Commission décide du processus de 

résolution, cette décision devrait toujours être suivie d'une recommandation du CRU. 

 

 La crédibilité du MRU exige qu'il soit prêté une attention particulière à la cohérence et 

à la proportionnalité des décisions prises lors des différentes sessions exécutives du 
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CRU. Les institutions européennes présentes veillent non seulement à ce que les 

incidences de l'action de résolution sur le pays soient dûment prises en considération, 

mais aussi à ce que cette prise en compte ne nuise pas à la cohérence et à l'impartialité 

du MRU.  

  

 Le MRU traitera des questions complexes présentant directement un intérêt pour le 

public. Il est absolument nécessaire d'assurer la légitimité et la responsabilité, 

notamment à l'égard du Parlement européen, des décisions prises, en particulier en ce 

qui concerne la procédure de sélection (et de destitution) du directeur exécutif et du 

directeur exécutif adjoint du CRU. La désignation du directeur exécutif et du directeur 

exécutif adjoint du CRU devrait être transparente et le Parlement européen devrait y 

être pleinement associé. Dans le cadre de la procédure de sélection, une série de 

principes fondamentaux doivent être respectés, notamment la compétence, 

l'indépendance et la conformité avec le principe de l'équilibre entre les hommes et les 

femmes. 

 

 Compte tenu des interconnexions étroites entre les différents éléments de l'union 

bancaire, il y a lieu de prêter une attention particulière au calendrier spécifique de 

l'entrée en vigueur de ses différents instruments. Dans le règlement à l'examen, l'entrée 

en vigueur du MRU le 1er janvier 2015 nécessite clairement l'anticipation d'autres 

éléments essentiels du système de résolution, notamment l'adoption des renflouements 

internes. 

 

 Pour préserver le marché unique, il y a lieu également d'assurer la cohérence totale 

entre les procédures de résolution applicables aux institutions de l'Union européenne 

des États membres participant à l'union bancaire et celles applicables aux institutions 

des États membres non participants; le "règlement uniforme" exige donc la pleine 

compatibilité entre la directive relative au redressement des banques et à la résolution 

de leurs défaillances et les procédures prévues dans le règlement à l'examen. Étant 

donné que les négociations concernant la directive susmentionnée sont toujours en 

cours entre le Conseil et le Parlement européen, votre rapporteure a décidé, pour des 

raisons de méthodologie, de ne pas modifier, à ce stade, les articles liés à cette 
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directive dans le règlement à l'examen, dans l'attente de l'évolution des négociations en 

la matière. 

 

 


