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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de directive permettra de mettre en place au niveau de l'Union des règles 

uniformes pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et 

d'entreprises d'investissement. Le mécanisme proposé à cet effet vise à protéger le système 

bancaire et financier de l'Union et à réduire au minimum les coûts pour les contribuables. La 

proposition de la Commission est raisonnable, dans la mesure où elle vise à la création d'une 

série d'instruments destinés à la résolution des défaillances bancaires, qui sont susceptibles de 

lutter contre la crise systémique du secteur bancaire en tenant compte de la nécessité, dans 

l'intérêt du marché et de la société, de préserver les services bancaires clés tout en limitant les 

cas où les établissements défaillants bénéficient d'une aide de l'État. Les amendements 

proposés visent à rectifier diverses imprécisions figurant dans le projet de directive présenté 

par la Commission.  

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les marchés financiers de l'Union sont 

très intégrés et étroitement interconnectés à 

de nombreux établissements de crédit dont 

l'activité dépasse largement les frontières 

nationales. La défaillance d'un 

établissement de crédit transnational risque 

donc d'affecter la stabilité des marchés 

financiers des différents États membres 

dans lesquels il opère. L'incapacité des 

États membres à prendre le contrôle d'un 

établissement de crédit défaillant, et à 

organiser sa faillite pour éviter des 

dommages systémiques importants, peut 

saper la confiance mutuelle entre États 

membres et la crédibilité du marché 

intérieur dans le domaine des services 

financiers. La stabilité des marchés 

financiers est donc une condition 

essentielle à la mise en place et au 

(2) Les marchés financiers de l'Union sont 

très intégrés et étroitement interconnectés à 

de nombreux établissements de crédit dont 

l'activité dépasse largement les frontières 

nationales. La défaillance d'un 

établissement de crédit transnational risque 

donc d'affecter la stabilité des marchés 

financiers des différents États membres 

dans lesquels il opère. L'incapacité des 

États membres à prendre le contrôle d'un 

établissement de crédit défaillant, et à 

organiser sa faillite pour éviter des 

dommages systémiques importants, peut 

saper la confiance mutuelle entre États 

membres et la confiance des contribuables 

à l'égard du marché intérieur dans le 

domaine des services financiers. La 

stabilité des marchés financiers est donc 

une condition essentielle à la mise en place 
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fonctionnement du marché intérieur. et au fonctionnement du marché intérieur. 

Justification 

L'objectif de ce cadre politique est de doter les autorités compétentes d'instruments et de 

pouvoirs communs et efficaces pour s'attaquer préventivement aux crises bancaires, préserver 

la stabilité financière et réduire au minimum l'exposition des contribuables aux pertes. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) La planification est un facteur 

essentiel d'efficacité de la résolution. Les 

autorités devraient disposer de toutes les 

informations nécessaires pour leur 

permettre de prévoir comment isoler du 

reste des activités les fonctions essentielles 

d'un établissement ou d'un groupe 

transnational et les transférer en vue de les 

préserver et d'en assurer la continuité. Les 

obligations de préparation d'un plan de 

résolution devraient toutefois être 

simplifiées et refléter l'importance 

systémique de l'établissement ou du 

groupe. 

(18) La planification est un facteur 

essentiel d'efficacité de la résolution. Les 

autorités devraient disposer de toutes les 

informations nécessaires pour leur 

permettre de prévoir comment isoler du 

reste des activités les fonctions essentielles 

d'un établissement ou d'un groupe 

transnational et les transférer en vue de les 

préserver et d'en assurer la continuité. Les 

obligations de préparation d'un plan de 

résolution devraient toutefois être 

proportionnelles à l'importance 

systémique de l'établissement ou du 

groupe. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que les 

établissements actualisent leurs plans de 

redressement au moins une fois par an ou 

après toute modification de leur structure 

juridique ou organisationnelle, de leur 

activité ou de leur situation financière qui 

pourrait avoir un effet important sur le plan 

de redressement ou qui impose de le 

modifier. Les autorités compétentes 

2. Les États membres veillent à ce que les 

établissements actualisent leurs plans de 

redressement au moins une fois par an ou 

après toute modification de leur structure 

juridique ou organisationnelle, de leur 

activité ou de leur situation financière qui 

pourrait avoir un effet important sur le plan 

de redressement ou qui impose de le 

modifier. Les autorités compétentes 
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peuvent exiger des établissements qu'ils 

actualisent plus fréquemment leurs plans 

de redressement. 

peuvent exiger des établissements qu'ils 

actualisent plus fréquemment leurs plans 

de redressement, lorsque la stabilité des 

marchés financiers le requiert.  

Justification 

Il convient de veiller à ce que les autorités compétentes ne puissent exiger trop fréquemment 

des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qu'ils actualisent leurs plans 

de redressement, à moins que la stabilité générale des marchés ne le justifie, de façon à éviter 

à ces établissements une charge administrative excessive.  

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Article 75 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L'autorité de résolution veille à ce que 

les documents attestant l’existence des 

instruments visés au paragraphe 4 soient 

transmis aux actionnaires et créanciers 

connus de l'établissement soumis à une 

procédure de résolution. 

5. L'autorité de résolution veille à ce que 

les documents attestant l'existence des 

instruments visés au paragraphe 4 soient 

transmis en temps utile aux actionnaires et 

créanciers connus de l'établissement 

soumis à une procédure de résolution. 

Justification 

 

Le présent amendement vise à souligner la nécessité que les actionnaires et créanciers soient 

informés en temps utile de l'existence des instruments par lesquels la mesure de résolution est 

prise. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Article 76 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les employés ou anciens employés des 

autorités visées aux points a) et b); 

d) les employés ou anciens employés des 

autorités visées aux points a), b) et c); 

Justification 

Les exigences en matière de respect du secret professionnel devraient s'appliquer non 

seulement aux employés ou anciens employés des autorités de résolution, des autorités 
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compétentes et de l'ABE, mais aussi aux ministères compétents. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Article 78 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la décision de l'autorité de résolution 

est immédiatement exécutoire et ne fait 

pas l’objet d’une ordonnance de 

suspension rendue par un tribunal; 

supprimé 

Justification 

Dans le cadre du contrôle juridictionnel de la décision visant à prendre une mesure de 

résolution, il n'est pas approprié de restreindre le droit du tribunal de rendre une ordonnance 

de suspension lorsque des infractions sont constatées. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Article 103 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu des 

articles 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 et 98 

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 

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. 

5. Un acte délégué adopté en vertu des 

articles 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 et 98 

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 

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. 

Justification 

Il est nécessaire de prolonger le délai prévu pour formuler des objections, afin de permettre 

au Parlement et au Conseil d'étudier en profondeur l'acte délégué et de déterminer si son 

adoption sous cette forme est opportune et correcte. 
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