
 

 

P7_TA(2013)0533 

Cadre de redressement et de résolution pour les établissements non bancaires  

Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur un cadre de redressement et 

de résolution pour les établissements non bancaires (2013/2047(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le rapport consultatif du comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) 

et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) intitulé 

"Redressement et résolution des infrastructures des marchés financiers", 

– vu le rapport consultatif du CSPR et de l'OICV d'août 2013 intitulé "Redressement des 

infrastructures des marchés financiers", 

– vu les rapports de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) de 

juillet 2013 intitulés "Assureurs d'importance systémique à l'échelle mondiale: une 

méthodologie d'évaluation initiale" et "Assureurs d'importance systémique à l'échelle 

mondiale: les mesures politiques", 

– vu la publication du Conseil de stabilité financière du 18 juillet 2013 sur "Les assureurs 

d'importance systémique à l'échelle mondiale et les mesures politiques qui leur seront 

applicables"1,  

– vu le rapport consultatif du Conseil de stabilité financière d'août 2013 intitulé 

"L'application des caractéristiques essentielles de dispositifs efficaces de résolution des 

établissements financiers non bancaires", 

– vu la consultation menée par les services de la Commission sur un éventuel cadre de 

redressement et de résolution pour les établissements financiers autres que les banques, 

– vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 

sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 

(EMIR)2, 

– vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du 

Conseil concernant l'amélioration du règlement des opérations sur titres dans l'Union 

européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) et modifiant la directive 98/26/CE 

(règlement sur les DCT), 

– vu la proposition de la Commission relative à une 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 (COM(2012)0280) (BRRD) et 

le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires à ce sujet3,  

                                                 
1 Voir: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130718.pdf. 
2 JO L 201 du 27.7.2012, p. 1. 
3 A7-0196/2013. 



 

 

– vu l'article 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0343/2013), 

A. considérant que les évaluations de l'infrastructure des marchés financiers sont désormais 

intégrées dans les programmes d'évaluation du secteur financier du FMI et de la Banque 

mondiale; 

B. considérant que des plans de redressement et des outils de résolution efficaces sont 

essentiels pour améliorer la stabilité du secteur financier non bancaire à l'échelle 

mondiale; 

C. considérant que les infrastructures du marché financier se caractérisent par la variété de 

leurs structures organisationnelles; considérant qu'afin de faciliter la préparation de plans 

appropriés de redressement et surtout de résolution, il est nécessaire de distinguer ces 

infrastructures en se fondant sur la complexité de leurs modèles organisationnels, sur leur 

présence géographique et sur leurs modèles économiques; 

D. considérant que, bien que le règlement EMIR et le règlement sur les dépositaires centraux 

de titres visent à réduire le risque systémique en règlementant l'infrastructure de marché, 

des conséquences non recherchées risquent de se produire; 

E. considérant que l'obligation d'une compensation centrale contribue de manière positive à 

la réduction du risque systémique global lié aux marchés financiers, mais qu'elle a 

néanmoins augmenté la concentration du risque systémique présenté par les CCP et que 

toutes les CCP présentent une importance systémique sur leurs propres marchés; 

F. considérant que les principaux membres compensateurs participent en général à plus 

d'une CCP et que si une CCP est défaillante, d'autres sont susceptibles de rencontrer des 

difficultés; 

G. considérant que des défaillances multiples des membres des CCP auront des 

conséquences dévastatrices, pas seulement pour les acteurs des marchés financiers, mais 

également pour les sociétés concernées dans leur ensemble; 

H. considérant que la logique gouvernant l'utilisation d'une CCP est de réduire le risque de 

contrepartie en ajustant correctement la marge des produits avant de proposer une 

compensation centrale afin que la défaillance de l'une des contreparties n'influe pas sur le 

reste du marché; 

I. considérant que les procédures de gestion des risques montrent que les CCP limitent le 

risque de contrepartie ainsi que l'incertitude et préviennent la contagion; 

J. considérant que le règlement EMIR ne traite pas complètement les risques inhérents à une 

mauvaise évaluation par une CCP des exigences de marge pour la totalité d'une classe de 

produits; 

K. considérant que les CCP sont enclines à réduire les marges demandées pour attirer les 

clients, notamment lorsqu'elles introduisent de nouvelles classes de produit ou d'actif; 

considérant que l'efficacité d'établir des fonds de défaillance distincts par classe de 

produit ou d'actif n'a pas encore été évaluée; 



 

 

L. considérant que les risques liés à l'application de marges croisées aux produits (marge de 

portefeuille) dans le cadre d'un cantonnement des actifs au sein du fonds de défaillance 

d'une CCP n'ont pas été évalués et que, dès lors, même si la réduction des garanties 

demandées peut à court terme réduire les coûts, l'utilisation de marges croisées ne doit pas 

compromettre la capacité d'une CCP à gérer correctement le risque et doit tenir compte 

des limites de l'analyse des VaR; 

M. considérant que l'un des avantages essentiels que le membre compensateur représente 

pour le client réside dans le fait qu'il constitue un rempart contre le risque de contrepartie, 

en relation avec les CCP et également avec les autres membres compensateurs; 

N. considérant que les dépositaires centraux internationaux de titres de l'UE sont des 

institutions d'importance systémique à l'échelle mondiale en tant que facilitateurs sur le 

marché des euro-obligations et qu'ils opèrent à ce jour avec des agréments bancaires; 

O. considérant que la compensation centrale a renforcé la nécessité de disposer d'une gestion 

des garanties et de services liés, désormais pris en charge par les DCT et les banques 

dépositaires; 

P. considérant que l'introduction prochaine de la plateforme Target2Securities a poussé les 

DCT à s'intéresser à de nouveaux services; 

Q. considérant que les régimes classiques d'insolvabilité ne permettent pas un traitement 

complet des actifs des clients, si un DCT était défaillant, sans que soit appliquée la 

législation en matière de droit des valeurs mobilières; 

R. considérant que l'AICA a publié, en juillet 2013, un rapport sur les établissements 

d'assurance d'importance systémique à l'échelle mondiale, parvenant à la conclusion que, 

si le modèle économique traditionnel de l'assurance a fait la preuve qu'il était 

considérablement moins fragile en période de crise financière que celui des banques, les 

grandes entreprises d'assurance transfrontalières et largement interdépendantes, en 

particulier celles exerçant des activités significatives dans des domaines ne relevant pas 

des souscriptions traditionnelles, tels que la garantie de crédit ou la garantie des 

investissements, peuvent néanmoins faire peser un risque systémique significatif; 

considérant que, sur la base de la méthode d'évaluation de l'AICA, le CSF a recensé neuf 

grands assureurs d'importance systémique, dont cinq ont leur siège dans l'Union; 

S. considérant que, même si le risque systémique de la défaillance d'un gestionnaire d'actifs 

n'est pas aussi important que pour les infrastructures de marché critiques, son importance 

systémique pourrait se renforcer avec l'évolution des modèles économiques des 

gestionnaires d'actifs, un élément abordé par l'étude du CSF sur le système bancaire 

parallèle; 

1. invite la Commission à donner la priorité au redressement et à la résolution des 

contreparties centrales et des DCT soumis au risque de crédit et, au moment d'examiner 

s'il y a lieu de mettre au point une législation similaire pour les autres institutions 

financières, à opérer une distinction appropriée entre chaque type d'institution, en 

accordant toute l'attention voulue aux établissements qui sont susceptibles d'exposer 

l'économie à des risques systémiques; 



 

 

2. insiste sur l'importance d'élaborer une législation européenne fondée sur les principes 

adoptés au niveau international, comme décidé par le CSPR et l'OICV, le CSF et l'AICA; 

3. souligne l'importance de dispositions claires relatives à une "échelle d'intervention" pour 

toute disposition de redressement d'un établissement financier non bancaire, dans le cadre 

de laquelle les autorités compétentes contrôlent des indicateurs de santé financière 

élaborés de manière appropriée et sont habilitées à intervenir de manière précoce 

lorsqu'une entité rencontre des difficultés financières, en exigeant de cette dernière qu'elle 

prenne des mesures correctives conformément à un plan de redressement approuvé au 

préalable, afin de prévenir les perturbations potentiellement induites par la mesure de 

dernier recours consistant à activer la résolution de ladite entité; 

4. estime que les établissements financiers non bancaires eux-mêmes devraient mettre au 

point des plans de redressement exhaustifs et substantiels, qui recensent les activités et les 

services essentiels et prévoient les stratégies et les mesures nécessaires pour garantir la 

continuité de la fourniture desdits activités et services essentiels et que ces plans de 

redressement devraient être examinés par l'autorité de surveillance compétente; estime 

que celle-ci devrait être habilitée à exiger que des changements soient apportés auxdits 

plans de redressement et qu'elle devrait jouer un rôle de direction et de consultation aux 

côtés de l'autorité de résolution, qui, si elle est différente, pourrait formuler des 

recommandations à l'intention de l'autorité de surveillance; 

5. estime que les autorités de surveillance devraient être habilitées à intervenir pour des 

motifs liés à la stabilité financière et à exiger la mise en œuvre de certaines parties du plan 

de redressement n'ayant pas encore été activées ou prendre d'autres mesures le cas 

échéant; note que les autorités devraient toutefois garder à l'esprit le risque qui existe à 

engendrer de l'incertitude sur les marchés dans une situation déjà tendue; 

6. estime que les autorités de résolution et de surveillance de chaque pays devraient 

s'efforcer de coopérer et de se tenir mutuellement informées; 

7. estime que, pour les groupes possédant des entités dans différentes juridictions, un plan de 

résolution de groupe devrait être convenu entre les différentes autorités de résolution; 

estime que ces plans devraient être fondés sur l'hypothèse d'une coopération entre les 

autorités situées dans des juridictions différentes; 

8. estime que les mesures de résolution devraient opérer la distinction entre les différents 

services et activités que l'institution d'infrastructure des marchés financiers concernée est 

habilitée à fournir ou à exercer; 

9. insiste sur la nécessité d'éviter les conflits entre les plans de redressement et de résolution 

et la législation en vigueur, en particulier la directive concernant les contrats de garantie 

financière et le règlement sur les infrastructures de marché européennes (EMIR), qui 

seraient susceptibles de compromettre ou d'empêcher l'exercice effectif des pouvoirs de 

redressement et de résolution des CCP et des DCT; 

10. souligne la nécessité urgente, dans le contexte de l'évaluation de la pertinence de régimes 

spécifiques de résolution pour les infrastructures de marché, les établissements financiers 

et les entités bancaires parallèles, de mettre au point des instruments en vue d'un contrôle 

effectif, en temps réel ou presque, des stocks et des flux de risque financier au sein et au-

delà des entreprises, des secteurs et des frontières nationales, dans l'Union et entre l'Union 



 

 

et les autres régions du monde; invite instamment la Commission à veiller à ce que les 

données pertinentes fournies dans le cadre de la législation sur les activités bancaires, 

l'assurance et les infrastructures de marché soient exploitées efficacement à cette fin par le 

CERS, les AES et les autres autorités compétentes; 

Contreparties centrales (CCP) 

11. invite la Commission à s'assurer que les CCP disposent d'une stratégie de gestion des 

défaillances pour tous les produits compensés par la CCP, dans le cadre d'un plan de 

redressement plus large approuvé par l'autorité de surveillance, en mettant tout 

particulièrement l'accent sur les produits soumis à une compensation centrale, étant donné 

que la probabilité d'une concentration des risques est plus forte en pareils cas; 

12. souligne l'importance de contrôler le risque encouru par les CCP, conséquence d'une 

concentration des membres compensateurs, et appelle les autorités de surveillance à 

communiquer à l'ABE les dix membres compensateurs les plus importants de chaque 

CCP pour centraliser la gestion et l'évaluation de risques tels que l'interdépendance, la 

contagion et la défaillance de plusieurs CCP à la fois; 

13. appelle la Commission à élaborer des outils de mesure du risque intrajournalier des CCP 

afin de s'assurer que les soldes intrajournaliers des CCP avec les banques commerciales, 

associés à la gestion des comptes et aux services de paiement, ne dépassent pas les limites 

définies, au risque de menacer le fonctionnement des CCP. 

14. estime qu'afin de continuer à inciter les CCP à adopter une bonne gouvernance, il faut 

respecter la cascade de la défaillance établie dans le règlement EMIR afin que les 

ressources financières propres préfinancées soient utilisées avant les contributions au 

fonds de défaillance des membres non défaillants; 

15. demande à la Commission de veiller à ce que les CCP agissent dans l'intérêt public 

général et adoptent leurs stratégies économiques en conséquence, afin de réduire de 

manière significative la probabilité d'un déclenchement de scénarios de redressement et 

de résolution; 

16. invite la Commission à reconnaître que, même si le cantonnement des classes d'actifs au 

sein du fonds de défaillance d'une CCP vise à limiter la contagion, il n'est pas certain que 

cela suffise en pratique à éviter toute contagion, dans la mesure où des incitations 

commerciales liées à l'application de marges croisées pourraient renforcer le risque au 

sein du système; demande à la Commission de proposer de nouvelles mesures en vue de 

réduire ce risque de contagion; 

17. invite la Commission à s'assurer de l'adoption de principes solides régissant les relations 

contractuelles entre une CCP et ses membres compensateurs et de la façon dont ces 

derniers répercutent les pertes à leurs clients, afin que le fonds de défaillance des 

membres compensateurs soit complètement utilisé avant que les pertes d'un membre 

compensateur défaillant puissent être répercutées sur le client, dans le cadre d'une 

procédure transparente de répartition des pertes; 

18. estime que tout accord contractuel conclu entre une CCP et ses membres compensateurs 

devrait distinguer les pertes occasionnées par la défaillance d'un membre et celles 

occasionnées pour d'autres raisons, telles que les pertes encourues du fait de mauvais 



 

 

choix d'investissement opérés par la CCP; demande à la Commission de veiller à ce que 

le comité d'évaluation des risques de la CCP soit tenu pleinement informé des 

investissements de la CCP, afin de maintenir une surveillance appropriée; estime que des 

instruments de redressement tels que la suspension du versement de dividendes et de 

rémunérations variables ou la restructuration volontaire du passif grâce à la conversion de 

dettes en prises de participation devraient être considérés comme les instruments les plus 

appropriés dans ces circonstances;  

19. estime que toutes les CCP devraient mettre en place des dispositifs exhaustifs de 

redressement fournissant une protection au-delà des fonds et ressources exigés par le 

règlement EMIR; estime que ces plans de redressement devraient offrir une protection 

contre tout circonstance prévisible et devraient être inclus et publiés dans le règlement 

intérieur de la CCP; 

20. affirme que la limite entre le redressement et la résolution, dans le cas d'une CCP, est 

franchie lorsque la cascade de la défaillance arrive à son terme et que la capacité 

d'absorption des pertes de la CCP est épuisée; considère que, dès lors, l'autorité de 

surveillance devrait sérieusement envisager l'option d'une révocation de l'organe de 

direction de la CCP et examiner s'il y a lieu de transférer des services essentiels de la CCP 

ou de confier le contrôle opérationnel de la CCP à un autre prestataire; estime que les 

autorités de résolution doivent disposer d'une nécessaire marge d'appréciation de la 

situation et d'une certaine marge de manœuvre, leur permettant de motiver leur décision; 

21. estime que, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les autorités de résolution 

devraient appliquer les critères très précis suivants: 

i) lorsque la viabilité de l'infrastructure financière du marché en question est 

sérieusement compromise ou est en voie de le devenir, en raison d'une incapacité à 

respecter les exigences de prudence qui sont applicables, 

ii) lorsqu'il n'existe pas d'autres mesures alternatives à l'entrée dans un régime de 

résolution pour rétablir la situation de manière efficace et sans compromettre la 

stabilité du système financier, 

iii) lorsqu'une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public, dans le sens où 

elle permet de poursuivre, grâce à des instruments proportionnés, un ou plusieurs 

objectifs de la résolution; 

22. souligne la nécessité de considérer la "continuité du service" comme un objectif essentiel 

de la résolution; 

23. souligne qu'aucune participation des membres compensateurs à une répartition des pertes, 

avant la révocation de la direction de la CCP, ne doit concerner des fonds ou actifs de 

clients directs ou indirects, mais que l'autorité de résolution peut, dès sa prise de 

responsabilité, utiliser des outils de résolution pour une répartition des pertes, tels que la 

suppression des marges de variation ou le réapprovisionnement du fonds de défaillance 

par les membres compensateurs non défaillants, en suivant aussi étroitement que possible 

le plan de résolution; 

24. estime que si l'autorité de résolution avait la possibilité d'imposer un sursis à l'exercice du 

droit de résiliation anticipé, mettant ainsi la CCP en pause pendant une période maximale 



 

 

de deux jours, le marché pourrait repositionner les contrats à un prix correct, permettant 

une diffusion du risque plus ordonnée; note que l'existence et l'exercice d'une telle 

prérogative devraient être envisagés avec prudence, de sorte à les conditionner au moins à 

la décision de l'autorité de résolution selon laquelle l'imposition d'un sursis est nécessaire 

aux fins de la stabilité financière, eu égard aux objectifs de la résolution, aux liens 

d'interdépendance avec la banque concernée ou à d'autres régimes de résolution 

applicables aux membres compensateurs, à la gestion de la défaillance et du risque par la 

CCP et à l'incidence sur chacun des marchés de la CCP, sur les membres compensateurs 

et sur les marchés financiers de manière générale; estime que cela devrait nécessairement 

s'accompagner du pouvoir de suspendre l'obligation de compensation en dernier recours, 

après avoir au moins examiné la possibilité d'une fourniture de la compensation par une 

autre CCP; 

25. reconnaît que les membres compensateurs des CCP sont issus d'un grand nombre de pays;  

estime dès lors qu'un cadre de résolution des CCP ne peut être efficace que s'il s'applique 

à l'ensemble des juridictions concernées;  estime par conséquent que les cadres nationaux 

en matière d'insolvabilité doivent être mis à jour pour les adapter au nouveau régime 

européen de résolution; 

26. estime que les contreparties centrales opérant sous agrément bancaire devraient être 

soumises à un régime spécifique aux contreparties centrales, et non au régime proposé par 

la directive sur le redressement et la résolution des défaillances bancaires (BRR); estime 

qu'il est particulièrement inquiétant, à cet égard, que le régime proposé pour les banques 

exige qu'elles détiennent un montant cumulé de dettes susceptibles de faire l'objet d'une 

recapitalisation interne; estime qu'une telle prérogative serait inappropriée pour les 

contreparties centrales opérant sous agrément bancaire, dans la mesure où elles ont 

tendance à ne pas émettre ce type d'instrument de créance; 

Dépositaires centraux de titres (DCT) 

27. établit qu'il incombe au DCT de s'assurer que son plan de redressement assure 

explicitement la continuité opérationnelle dans des scénarios raisonnables de crise afin 

que, même si d'autres domaines de son activité peuvent être arrêtés, sa fonction principale 

de règlement, ainsi que les autres services essentiels du DCT, continuent à être assurés 

par le DCT ou par un fournisseur tiers, agréé en vertu du règlement sur les DCT; 

28. invite, si aucune proposition législative distincte n'est prévue dans un avenir proche, à 

inclure dans le règlement sur les DCT une disposition exigeant des autorités nationales 

compétentes qu'elles veillent à la mise en place, pour tous les DCT, de plans de 

redressement et de résolution appropriés et conformes aux normes internationales du CSF 

et du CSPR-OICV, ainsi que des références aux articles relatifs au redressement et à la 

résolution des défaillances bancaires s'appliquant aux DCT qui opèrent sous agrément 

bancaire; 

29. invite les États membres, en l'absence de législation en matière de droit des valeurs 

mobilières, à mettre au point et à coordonner leurs régimes de gestion spécifiques aux 

DCT existants, afin de renforcer la certitude que la continuité opérationnelle sera assurée 

en cas de crise, notamment en garantissant l'accès aux registres, aux archives et aux 

comptes du DCT, de sorte que l'autorité de résolution ou l'autorité nationale compétente 

soient en mesure d'identifier facilement les propriétaires d'actifs; 



 

 

30. demande à la Commission de veiller à ce que la proposition en vue d'un cadre de 

redressement et de résolution des DCT garantisse, dans la mesure du possible, la 

continuité opérationnelle des DCT pendant la procédure de redressement et de résolution; 

31. demande à la Commission de veiller à ce que la proposition en vue d'un cadre de 

redressement et de résolution des DCT garantisse la continuité du cadre législatif des 

DCT, notamment en respectant, pendant la procédure de redressement et de résolution, la 

directive concernant le caractère définitif des règlements, les accords de livraison contre 

paiement, le fonctionnement de tous les liens du DCT, ainsi que les contrats avec les 

prestataires de services essentiels; 

Entreprises d'assurance 

32. note que l'Union dispose depuis longtemps d'une réglementation prudentielle en matière 

d'assurance; souligne qu'il est important que les États membres adoptent une approche 

cohérente et convergente pour avancer vers la mise en œuvre de la directive-cadre 

Solvabilité II dans un laps de temps raisonnable conformémént à la directive Omnibus II;  

appelle à la conclusion des négociations sur la directive Omnibus II afin de finaliser les 

piliers 2 et 3 de la directive-cadre Solvabilité II dans les délais et de réduire ainsi autant 

que possible la probabilité d'une intervention des autorités de résolution; 

33. invite la Commission à prendre attentivement  en considération les travaux de l'AICA sur 

le redressement et la résolution des assureurs et à les envisager dans le contexte du second 

pilier de la directive Solvabilité II, de la législation sur les conglomérats financiers et de 

la directive sur l'intermédiation en assurance, et à travailler avec ses partenaires 

internationaux, afin de respecter le calendrier établi par le CSF pour mettre en œuvre les 

recommandations politiques, dont l'obligation pour les assureurs d'importance systémique 

de disposer de plans de redressement et de résolution ainsi que d'évaluations de la 

capacité de résolution, le renforcement de la surveillance de groupe et le relèvement des 

exigences en matière de capacité d'absorption des pertes; reconnaît que la nature à long 

terme des passifs d'assurance, les différences existant entre le secteur des assurances et 

celui des banques en termes de délais, de longueur des périodes de liquidation et de nature 

des activités, ainsi que les instruments à la disposition des autorités de réglementation, 

autorisent déjà des pratiques de résolution efficaces;  estime dès lors que l'accent devrait 

être mis sur le redressement; 

34. regrette que l'AICA et le CSF aient reporté à juillet 2014 la publication d'orientations 

relatives à l'évaluation de l'importance systémique des réassureurs et de recommandations 

politiques à leur intention; demande à la Commission d'examiner attentivement le risque 

systémique posé par les réassureurs, en particulier au regard de leur rôle central dans la 

gestion des risques d'assurance, de leur fort degré d'interdépendance et de leur faible 

substituabilité; 

Gestion d'actifs 

35. demande à la Commission d'évaluer soigneusement s'il conviendrait de considérer que 

certains gestionnaires d'actifs ont une importance systémique, vu l'échelle de leurs 

activités, en prenant en considération un ensemble complet d'indicateurs, tels que leur 

taille, leur modèle économique, leur présence géographique, leur profil de risque, leur 

solvabilité, le fait qu'ils négocient ou non pour compte propre et qu'ils soient ou non 



 

 

soumis à des exigences de séparation des actifs de leurs clients, ainsi que d'autres facteurs 

pertinents; 

36. note que les actifs des clients sont séparés et détenus par des dépositaires, la capacité de 

transfert desdits actifs à un autre gestionnaire constituant dès lors une garantie 

considérable; 

37. estime qu'un régime du droit des valeurs mobilières efficace pourrait atténuer nombre de 

problèmes découlant de la défaillance d'un important gestionnaire d'actifs transfrontalier; 

Systèmes de paiement 

38. appelle la Commission à se rapprocher des autorités financières internationales et de 

surveillance pertinentes afin de recenser toute faiblesse des systèmes de paiement 

d'importance systémique à l'échelle mondiale et des modalités existantes, et de garantir la 

continuité du service en cas de défaillance; 

39. estime que, puisque les systèmes de paiement se trouvent au cœur de tous les transferts de 

liquidités, il est clair qu'une perturbation du marché au sein d'un système de ce type aurait 

des répercussions significatives sur les autres acteurs des marchés financiers; note que la 

directive concernant le caractère définitif des règlements de 1998 vise déjà à atténuer les 

risques potentiels liés aux systèmes de paiement, mais estime qu'elle ne va pas assez loin 

en matière de redressement et de résolution, et que des dispositions spécifiques doivent 

dès lors être prises afin de permettre aux systèmes de paiement de réagir de manière 

adéquate en cas de difficultés; 

o 

o     o 

40. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. 

 


