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Synthèse
I En 2014, l'UE a adopté un cadre juridique pour traiter les défaillances des banques. Il
s'agit du mécanisme de résolution unique (MRU), deuxième pilier de l'union bancaire
européenne. Il s'applique aux banques des États membres de la zone euro. Il réunit le
Conseil de résolution unique (CRU), qui est l'autorité de résolution compétente pour
les banques importantes ainsi que pour les banques transfrontalières
indépendamment de leur importance, et les autorités de résolution nationales (ARN),
qui sont responsables des banques moins importantes dans leur juridiction.

II Le mécanisme a pour objectif de préserver la stabilité financière et de permettre la

résolution ordonnée des défaillances des banques à un coût aussi faible que possible
pour le contribuable et l'économie réelle. À cette fin, le cadre prévoit des instruments
permettant de résoudre la défaillance, avérée ou prévisible, d'une banque donnée,
une fois que l'autorité de résolution a décidé que celle-ci ne peut faire l'objet d'une
procédure normale d'insolvabilité en vertu du droit national. Afin de se préparer, les
autorités doivent rédiger un plan de résolution pour chaque banque et, en général,
l'actualiser chaque année.

III En 2017, nous avons publié notre premier rapport d'audit, qui portait sur la

question de savoir si le CRU était armé pour procéder de manière efficace à la
résolution des défaillances des banques importantes. Afin d'informer les décideurs
politiques et les parties prenantes de l'état actuel de préparation du MRU, nous avons
procédé à un deuxième audit consacré cette fois à la supervision, par le CRU, des plans
de résolution des défaillances des banques moins importantes et au suivi de nos
précédents résultats d'audit.

IV À cette fin, nous avons examiné si le cadre stratégique et la structure

organisationnelle étaient appropriés, et si des progrès avaient été accomplis en ce qui
concerne la qualité et le calendrier des plans de résolution adoptés. Les travaux d'audit
ont été réalisés entre avril 2019 et janvier 2020 et ont porté sur l'examen d'un
échantillon de plans de résolution adoptés en 2019 et en janvier 2020.

V Nous relevons certaines lacunes que seuls les législateurs peuvent combler, comme

i) la question du financement en cas de résolution et ii) le fait que les procédures
nationales d'insolvabilité ne sont pas harmonisées. Nous constatons en outre que les
règles en matière de répartition des charges varient selon que la banque est soumise à
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une procédure de résolution ou reçoit une aide d'État dans le cadre d'une procédure
d'insolvabilité.

VI Notre conclusion générale est que le MRU a progressé au cours des dernières

années, mais que certains éléments essentiels font défaut et que des mesures
supplémentaires sont nécessaires dans la planification des résolutions des banques.
Nous avons constaté en particulier que les stratégies adoptées ne couvraient pas
encore tous les domaines concernés ou présentaient des faiblesses. Jusqu'en
août 2020 et à quelques exceptions près, les stratégies ne s'adressaient pas
explicitement aux ARN pour les banques relevant de leur compétence, mais elles
pouvaient leur servir de référence. En août 2020, un premier ensemble d'orientations
destinées aux ARN et portant sur les banques de leur ressort a été adopté.

VII En ce qui concerne plus particulièrement les obstacles à la résolvabilité, le CRU

n'a pas encore déterminé lesquels étaient importants. Il a opté pour une approche
graduelle, dans le cadre de laquelle il recense les obstacles potentiels avant d'en
déterminer l'importance. Cela donne aux banques le temps de résoudre les questions
en suspens. Par conséquent, la procédure administrative prévue par le cadre juridique
et visant à garantir la suppression des obstacles importants n'est pas engagée. Tant
qu'il n'y a aucune conclusion sur la nature des obstacles, il n'y a pas de conclusion
quant à la résolvabilité d'une banque.

VIII Nous avons constaté que la qualité des plans de résolution s'était améliorée, sur

la base du pourcentage d'exigences satisfaites du corpus réglementaire unique, passé
à 60 % dans le cas d'un échantillon composé de plans de 2018, alors qu'il n'était encore
que de 14 % dans un échantillon de plans de 2016. Cela étant, le CRU a tardé à adopter
les plans de résolution de 2018 et n'en a actualisé qu'un nombre limité en 2019. Les
ARN ont également progressé dans l'adoption de leurs plans de résolution, mais
certaines n'ont pas atteint leurs objectifs et/ou ont reporté les plans concernant les
banques plus complexes relevant de leur compétence.

IX Le CRU a bien collaboré avec les ARN. Il en est allé de même avec la Banque

centrale européenne (BCE) en tant que responsable de la surveillance bancaire.
Toutefois, une résolution efficace dépend de l'autorité de surveillance, qui doit décider
suffisamment à l'avance des «mesures d'intervention précoce» à prendre par les
banques et de la défaillance avérée ou prévisible d'une banque. La base juridique
actuelle ne définit pas de critères objectifs et quantifiés pour le déclenchement de
telles décisions.
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X Le tableau des effectifs du CRU s'est amélioré, mais la supervision des plans de

résolution relatifs aux banques moins importantes soumis par les ARN pâtit toujours
d'un manque de personnel. En ce qui concerne les effectifs des ARN, la situation varie
considérablement. Nous avons également constaté que la part du personnel du CRU
affecté aux banques importantes et aux banques transfrontalières avait augmenté.
Dans le même temps, les ARN ont légèrement réduit la contribution de leurs agents.

XI Afin de renforcer l'état de préparation du MRU, nous recommandons au CRU:
—

d'améliorer ses stratégies guidant la planification des résolutions dans le cadre du
MRU;

—

de veiller à ce que les plans de résolution soient adoptés en temps utile et soient
pleinement conformes aux exigences juridiques;

—

d'améliorer la structure organisationnelle du MRU;

—

d'inviter, avec la Commission, les législateurs à définir des critères objectifs et
quantifiés permettant de prendre des mesures de surveillance en temps utile.
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Introduction
Mécanisme de résolution unique – Contexte

01 Avant la crise financière qui a éclaté en 2007/2008, les banques défaillantes

étaient mises en liquidation en vertu du droit national en matière d'insolvabilité.
Lorsque les banques étaient jugées trop importantes pour tomber en faillite, les
autorités nationales puisaient dans les fonds publics pour les maintenir à flot. La faillite
d'une banque transfrontalière pouvait également comporter des risques
supplémentaires. En 2014, la crise ayant révélé que les autorités manquaient de
procédures et d'instruments pour liquider les banques d'une manière ordonnée, l'UE a
mis en place le mécanisme de résolution unique (MRU), deuxième pilier de l'union
bancaire européenne.

02 Le MRU réunit le Conseil de résolution unique (CRU), le Conseil, la Commission et
les autorités de résolution nationales (ARN) des États membres participants. Il est
également soutenu par le Fonds de résolution unique (FRU), qui est financé par les
banques de la zone euro.

03 Le MRU constitue un cadre permettant une liquidation ordonnée des banques .
1

Son objectif est d'éviter des effets négatifs importants sur la stabilité financière, de
protéger les déposants couverts et de préserver les fonds publics en réduisant autant
que possible la dépendance à l'égard d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs
publics. La résolution est un dernier recours visant à permettre aux fonctions critiques
d'une banque de rester opérationnelles. Les «fonctions critiques» d'une banque
désignent ses activités, services ou opérations dont l'interruption est susceptible de
troubler la stabilité financière ou de perturber les services indispensables à l'économie
réelle. Par conséquent, si une banque n'a pas de fonctions critiques et que sa
défaillance ne comporte aucun risque pour la stabilité financière, elle sera liquidée
selon les modalités prévues dans le droit national en matière d'insolvabilité.

1

Le terme «banque» tel qu'il est utilisé dans le présent rapport s'entend dans le sens défini à
l'article 2 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du
15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des
établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un
mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant
le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
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04 Depuis plusieurs années, l'UE élabore un ensemble de règles harmonisées

concernant la surveillance et la résolution des défaillances bancaires. Sur le plan
conceptuel, elles constituent ce qui est communément appelé le «corpus
réglementaire unique». En matière de résolution, ce dernier comprend
essentiellement la directive relative au redressement des banques et à la résolution de
leurs défaillances (directive BRRD 2), le règlement instituant le mécanisme de
résolution unique (règlement MRU 3), des règlements délégués ou d'exécution de la
Commission, ainsi que des normes et orientations de l'Autorité bancaire européenne
(ABE). En outre, afin de se préparer à d'éventuelles résolutions, les autorités
compétentes élaborent des manuels et des notes d'orientation définissant les
stratégies à appliquer (voir Figure 1).

Figure 1 – Règles et stratégies

Source: Cour des comptes européenne.

2

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un
cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et
d'entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les
directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du
Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du
12.6.2014, p. 190).

3

Règlement (UE) n° 806/2014 du Conseil (voir note de bas de page 1).
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Coopération au sein du mécanisme de surveillance unique
Rôle du CRU et des ARN

05 Depuis janvier 2015, le CRU est responsable de la résolution, le cas échéant, des

défaillances de toutes les banques importantes de la zone euro et des banques moins
importantes qui opèrent dans plusieurs pays 4. Fin 2019, le CRU couvrait 128 banques
représentant environ 85 % du total des actifs bancaires dans la zone euro.

06 Pour toutes les autres banques, c'est-à-dire les banques moins importantes (au

nombre de 2 249 dans le programme de travail 2020 du CRU – voir figure 2), la
responsabilité en matière de résolution incombe aux ARN. Toutefois, le CRU est
responsable du fonctionnement efficace et uniforme du MRU et a dès lors été chargé
de superviser la planification, par les ARN, des résolutions dans la zone euro. En outre,
lorsque cela est nécessaire pour garantir une application uniforme des normes de
résolution, le CRU peut décider, de lui-même ou à la demande d'une ARN, d'user de
tous ses pouvoirs directement à l'égard de banques qui relèvent initialement de la
compétence de l'ARN concernée.

4

Une banque transfrontalière moins importante est constituée d'une entreprise mère
établie dans la zone euro et d'au moins une filiale établie dans un autre État membre de la
zone euro.
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Figure 2 – Nombre de banques moins importantes, par État membre de
la zone euro

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du programme de travail 2020 du CRU.

07 Pour être qualifiée d'importante, une banque doit répondre à au moins un des
critères définis au tableau 1. Si aucun d'entre eux ne s'applique, elle est considérée
comme moins importante.
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Tableau 1 – Critères déterminant l'importance des banques
Critère

Explication

Taille

La valeur totale des actifs de la banque dépasse 30 milliards
d'euros.

Importance économique

Pour le pays concerné ou pour l'ensemble de l'UE.

Activités transfrontalières

La valeur totale des actifs de la banque dépasse 5 milliards
d'euros, et le ratio entre ses actifs et passifs transfrontaliers dans
plus d'un autre État membre participant et le total de ses actifs et
passifs est supérieur à 20 %.

Aide financière publique
directe
Autre

La banque a demandé ou obtenu un financement auprès du
mécanisme européen de stabilité ou du Fonds européen de
stabilité financière.
Une banque sous surveillance est considérée comme importante
si elle fait partie des trois plus grandes banques du pays concerné.

Source: BCE.

08 Afin de se préparer à une éventuelle défaillance bancaire, l'autorité de résolution:
a)

établit des plans de résolution pour toutes les banques relevant de sa
compétence;

b)

fixe le niveau minimal d'engagements et de fonds propres permettant d'absorber
les pertes en cas de résolution (il s'agit là d'un coussin de sécurité communément
appelé «exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles» et
désigné par le sigle MREL, pour minimum requirement for own funds and eligible
liabilities).

Les tâches liées à la mise en œuvre d'une résolution (gestion de crise) ne sont pas
décrites ici étant donné qu'elles n'entrent pas dans le champ de notre audit.

09 Les plans de résolution doivent être réexaminés et actualisés au moins une fois

par an. Le délai qui s'écoule entre l'établissement d'un plan et son adoption est appelé
«cycle de planification». Un plan de résolution est un document exhaustif, qui, pour
bien faire, doit détailler, entre autres, les caractéristiques de la banque, établir les
fonctions critiques de celle-ci, cerner chaque obstacle à sa résolvabilité et le lever, et
fixer la MREL la concernant. Il doit également préciser i) la stratégie de résolution
privilégiée (une liquidation de la banque en vertu du droit national en matière
d'insolvabilité, ou une demande de résolution) et ii) si la banque peut faire l'objet
d'une résolution (c'est-à-dire si sa faillite est sans danger) (voir point 03).
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10 Si l'autorité de résolution estime qu'une banque devrait être soumise à une

procédure de résolution, le plan doit décrire l'instrument de résolution préconisé (voir
figure 3). Il devrait aussi préciser à quelle(s) entité(s) du groupe bancaire en cause
(société mère et/ou filiales) cet instrument de résolution s'applique. On parle ici de
«point d'entrée» (unique ou multiple).

Figure 3 – Instruments de résolution prévus par le cadre législatif

Source: Données du CRU adaptées.

11 Le CRU prend ses décisions lors de sessions exécutives et de sessions plénières.

Un représentant de chaque ARN participe aux sessions plénières (voir annexe I pour de
plus amples détails). Les plans de résolution pour les banques relevant du CRU sont
soumis pour approbation lors des sessions exécutives.

Interaction avec d'autres autorités nationales et de l'UE

12 Le CRU travaille en étroite coopération avec les ARN, la Commission, l'ABE et les

autorités de surveillance compétentes pour les banques de la zone euro (en
l'occurrence la BCE et les autorités nationales compétentes) (voir figure 4). Par
exemple, les plans de résolution pour les banques importantes sont élaborés par des
équipes internes de résolution (EIR) dirigées par le CRU et composées d'agents de
celui-ci et de l'ARN concernée. Les principales modalités pratiques de la collaboration
entre le CRU et les ARN sont définies dans un accord-cadre de coopération adopté
en 2016 et modifié en 2018.

13

Figure 4 – Rôles et responsabilités en matière de planification des
résolutions dans le cadre du MRU

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du règlement MRU.

13 La coopération entre l'autorité de résolution et l'autorité de surveillance
implique, entre autres, que:
—

l'autorité de surveillance fournit un retour d'information sur le projet de plan de
résolution;

—

l'autorité de résolution fournit un retour d'information sur le plan de
redressement de la banque évalué par l'autorité de surveillance. Le plan de
redressement comprend les mesures que la banque prévoit de prendre si certains
indicateurs sont dans le rouge.

14

La coopération et l'échange d'informations entre le CRU et la BCE reposent sur un
protocole d'accord, qui a été révisé en mai 2018.

14 L'ABE est chargée entre autres:
—

d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution
ainsi que des orientations (le contenu d'un plan de résolution complet, par
exemple);

—

de mettre au point des modèles (pour la déclaration et la publication de la MREL,
par exemple);

—

de vérifier, par des contrôles périodiques, si les autorités de résolution disposent
bien de l'expertise, des ressources et de la capacité opérationnelle nécessaires
pour mener à bien leurs activités de résolution.

15 L'ABE doit également être informée lorsque le CRU ou une ARN arrivent à la
conclusion que la résolution de la défaillance d'une banque n'est pas possible.

16 De son côté, la Commission est chargée de réexaminer périodiquement

l'application du corpus réglementaire unique. En avril 2019, elle a publié le rapport
relatif à son premier réexamen et conclu qu'il était prématuré d'établir et d'adopter
des propositions législatives 5. Elle adopte, sous la forme de règlements délégués et
d'exécution, les normes techniques de réglementation et d'exécution élaborées par
l'ABE.

5

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application et le
réexamen de la directive 2014/59/UE (directive relative au redressement et à la résolution
des banques) et du règlement (UE) n° 806/2014 (règlement relatif au mécanisme de
résolution unique) – COM(2019) 213 final du 30 avril 2019, p. 12.
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Étendue et approche de l'audit
Étendue et méthodologie

17 En 2017, la Cour des comptes européenne avait procédé, pour la première fois, à

un audit du CRU et examiné plus particulièrement à cette occasion la planification des
résolutions pour les banques importantes 6. Étant donné que le CRU n'a été mis en
place qu'en 2015 et que notre premier audit avait montré qu'il avait encore un long
chemin à parcourir, nous avons décidé de procéder à un nouvel audit axé sur l'examen
de la planification des résolutions pour les banques moins importantes et sur le suivi
de l'audit précédent. Nous avons voulu faire le point sur l'état de préparation du MRU
en matière de résolution des défaillances bancaires.

18 Pour déterminer si le MRU était bien préparé aux résolutions des défaillances
bancaires, nous avons examiné si:
—

le CRU disposait d'un cadre stratégique approprié pour garantir l'établissement de
plans de résolution de première qualité pour les banques relevant de sa
compétence;

—

l'élaboration des plans de résolution pour les banques importantes et moins
importantes était sur la bonne voie;

—

la structure organisationnelle du MRU était appropriée.

19 Aux fins de l'audit, nous avons examiné la documentation disponible au CRU et

eu des entretiens avec les agents de ce dernier. Nous avons évalué un échantillon de
plans de résolution du cycle 2018 (voir point Error! Reference source not found.). Ce
dernier s'appuyait sur les données financières des banques à la fin de l'exercice 2017
et s'est achevé en 2020, année où les derniers plans ont été adoptés. Notre échantillon
se composait de huit plans, dont six relatifs à des banques dépourvues de collège de
résolution et deux concernant des banques qui en avaient un. Nous avons également
examiné un échantillon de trois évaluations effectuées par le CRU concernant 16 plans

6

Rapport spécial n° 23/2017 de la Cour des comptes européenne – «Conseil de résolution
unique – L'ambitieux chantier de l'union bancaire a commencé mais est loin d'être
terminé» (www.eca.europa.eu).
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relatifs à des banques moins importantes soumis par les ARN, ainsi qu'un échantillon
de deux plans de résolution simplifiés, également présentés par des ARN.

20 Nous nous sommes entretenus avec des agents de la Commission – en

l'occurrence de la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et
de l'union des marchés des capitaux (DG FISMA) – et de l'ABE. Par ailleurs, nous avons
effectué des visites d'information auprès de quatre ARN (en Allemagne, en Italie, en
Lettonie et au Luxembourg), qui étaient responsables d'un nombre élevé de banques
ou qui avaient déjà une expérience de la résolution de défaillances bancaires. Enfin,
nous avons réalisé une enquête auprès des 19 ARN de l'union bancaire européenne.

21 Les travaux d'audit sur le terrain se sont déroulés entre avril 2019 et janvier 2020

et ont donc été achevés juste avant la flambée de COVID-19. C'est pourquoi, sauf
indication contraire, le présent rapport ne tient pas compte des éventuels
développements en matière de politiques ou des changements intervenus en réaction
à la pandémie.

Accès aux informations probantes et problèmes de
confidentialité

22 Le mandat et les droits d'audit relatifs à notre audit de la performance dérivent

des dispositions générales de l'article 287 du TFUE 7, qui confèrent à la Cour des
comptes européenne un accès complet à toute information nécessaire à la réalisation
de ses audits. Toutefois, invoquant des raisons de confidentialité, le personnel du CRU
a expurgé les documents en caviardant toutes les informations et données qui nous
auraient permis d'identifier la banque concernée par le plan de résolution retenu pour
notre échantillon. Par conséquent, nous n'avons pas été en mesure de rapprocher les
calculs de la MREL (des données de la BCE, voir point 23), d'évaluer le caractère
critique des fonctions bancaires ou de nous prononcer sur l'uniformité de l'évaluation
de ce critère par le CRU dans les plans de résolution. Nonobstant, par rapport à l'audit
précédent, l'accès aux informations s'est amélioré, puisque nous avons pu consulter
des plans de résolution complets et non plus uniquement des parties choisies.

23 De plus, nous n'avons pas pu accéder aux documents ci-après, qui émanent de la

BCE mais figurent également dans les fichiers du CRU: i) les plans de redressement des
7

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 202 du
7.6.2016, p. 1).
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banques et ii) les informations en retour de la BCE sur les projets de plans de
résolution du CRU. Nous avions demandé ces documents à ce dernier tout au début de
l'audit. Au moment où il nous a informés que la BCE avait donné son feu vert pour que
nous y accédions dans une salle de données physique située dans les locaux du CRU,
les mesures de confinement destinées à contrer la pandémie de COVID-19 sont
entrées en vigueur, si bien que nous n'avons pas pu examiner les documents en
question. Après avoir consulté la BCE, le CRU nous a fait savoir qu'il n'y avait pas
d'accord pour les mettre à notre disposition dans une salle de données virtuelle, et ce
pour des raisons de sécurité.

24 Pour le reste, nous avons obtenu les informations probantes nécessaires pour
formuler nos observations et nos conclusions.
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Observations
Le cadre stratégique a été renforcé, mais des insuffisances
subsistent dans certains domaines cruciaux

25 Le CRU a élaboré des stratégies détaillées afin de garantir la qualité et

l'uniformité des plans de résolution pour les banques relevant de sa compétence ainsi
que des éventuelles mesures de résolution qui y figurent. Ces stratégies, qui sont
adoptées lors de sa session exécutive, ont été consignées dans le manuel de
planification des mesures de résolution, qui est le document stratégique interne du
CRU, et dans des notes techniques horizontales. Le contenu de ces notes, établies
entre 2016 et 2019, a été intégré dans le manuel lors de sa mise à jour en 2019, mais
dans une version moins détaillée. Des documents stratégiques distincts concernant la
MREL ont également été établis et, en avril 2020, le CRU a publié un document
détaillant ses attentes à l'égard des banques, intitulé Expectations for Banks
(voir figure 5).

Figure 5 – Les documents stratégiques du CRU

Source: Cour des comptes européenne.

26 Au cours de la période couverte par notre audit, les ARN n'étaient pas tenues,

sauf pour ce qui est de la MREL, d'appliquer les stratégies du CRU lorsqu'elles
établissaient les plans relatifs aux banques moins importantes. Néanmoins, en raison
de leur pertinence pour toutes les catégories de banques, ces stratégies pourraient
leur servir de référence au moment d'élaborer les leurs.
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27 Le CRU a en effet réparti ses stratégies en huit domaines, qui reflètent le

processus de planification des résolutions (voir figure 6). Elles ont été établies en
étroite collaboration avec les ARN.

Figure 6 – Processus de planification des résolutions

Remarque: Le manuel de planification des mesures de résolution consacre un chapitre particulier à
chacun de ces huit domaines.
Source: CRU.

28 Dans notre rapport spécial de 2017, nous étions arrivés à la conclusion que le

système des stratégies du CRU en matière de planification des résolutions n'était pas
complet. Nous avions recommandé i) de déclarer contraignant le manuel de
planification des mesures de résolution, ii) d'élaborer des stratégies claires et
cohérentes sur les obstacles importants et sur la MREL, et iii) d'inclure des orientations
concernant tous les scénarios de résolution.

29 Nous avons donc voulu déterminer si:
a)

le CRU avait adopté toutes les stratégies nécessaires à l'élaboration des plans de
résolution relatifs aux banques relevant de sa compétence;

b)

les stratégies développées étaient d'une qualité satisfaisante.
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Un certain nombre de stratégies importantes applicables aux banques
relevant de la compétence du CRU font toujours défaut

30 Les stratégies détaillées dans le manuel sont censées guider les EIR dans

l'élaboration des plans de résolution relatifs aux banques importantes. Ce manuel n'a
pas de caractère contraignant. Nous avons également appris que les EIR ne sont pas
tenues de se justifier lorsqu'elles dérogent au manuel dans le plan de résolution et, de
fait, nous n'avons trouvé de justification dans aucun des plans de notre échantillon.

31 Nous avons examiné les stratégies du CRU et relevé qu'en avril 2020, plusieurs

étaient manquantes. Premièrement, il n'y avait aucune stratégie en matière de
«continuité financière». Pour une banque, garantir son financement une fois qu'un
processus de résolution a commencé est crucial: par exemple, en raison d'incertitudes
quant à sa viabilité, elle peut avoir des difficultés à accéder aux liquidités nécessaires
pour refinancer ses dettes à l'échéance. La faillite de Hypo Real Estate illustre bien
l'importance de ce problème: les autorités allemandes ont dû injecter 145 milliards
d'euros de liquidités en 2008. Le CRU estime que le développement d'une stratégie
pour ce domaine est un projet pluriannuel, qui ne sera pas bouclé avant 2022. Enfin, le
document du CRU relatif à ses attentes à l'égard des banques (voir point Error!
Reference source not found.) précise que c'est aux banques de démontrer leurs
capacités en matière de continuité financière d'ici à 2023.

32 Le mécanisme de «filet de sécurité» offert par le secteur public constitue un

élément étroitement lié à cette continuité financière. Le CRU pourrait s'en servir
temporairement pour garantir le financement de la résolution d'une banque déclarée
en situation de défaillance avérée ou prévisible. En décembre 2019, l'Eurogroupe a
marqué son accord de principe pour que le mécanisme européen de stabilité prévoie
un filet de sécurité financier d'un montant d'environ 65-70 milliards d'euros. La
modification prévue du traité instituant le mécanisme européen de stabilité 8 n'a pas
encore été signée. Le filet de sécurité est censé remplacer l'instrument de
recapitalisation directe, auquel le mécanisme avait alloué 60 milliards d'euros. Selon
les experts, l'enveloppe constituant le filet de sécurité proposé pourrait ne pas suffire
pour à répondre aux besoins financiers pendant la période de résolution, notamment
8

Traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la
République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République
hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la
République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la
République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République
slovaque et la République de Finlande, signé le 2 février 2012.
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en ce qui concerne la fourniture de liquidités. Ils demandent des mesures
supplémentaires 9.

33 Deuxièmement, il n'y avait pas de stratégie en matière de «gouvernance et

communication» en cas de résolution. Il s'agit, par exemple, de la structure de
gouvernance nécessaire pour garantir la fourniture de données, ainsi qu'une
supervision et une prise de décision efficaces pendant la planification d'une résolution
et en cas de crise. Étant donné que de nombreuses décisions doivent être adoptées
dans un délai extrêmement court, une structure de gouvernance et de communication
solide est essentielle.

34 Troisièmement, il n'existait aucune stratégie globale relative aux «exigences en

matière d'information». Il s'agit, par exemple, des exigences en matière de données à
fournir par les banques au CRU dans la perspective d'un recours aux instruments de
résolution, ou en matière de données à l'appui de la valorisation des actifs en cas de
résolution. Des rapports de valorisation précis sont essentiels à la réussite globale de la
résolution d'une défaillance bancaire: s'ils manquent de précision, ils risquent de
prolonger les difficultés financières ou d'inciter les actionnaires et les créanciers à
entamer des poursuites et à exiger des dommages-intérêts 10.

35 Quatrièmement, le manuel de planification des mesures de résolution n'incluait

pas de stratégie définissant les entités d'un groupe auxquelles seraient appliquées les
mesures de résolution (le fameux «point d'entrée» – voir point 10). Le point d'entrée
détermine combien d'autorités de résolution exerceront des pouvoirs et utiliseront les
instruments de résolution. Un point d'entrée unique octroie les pouvoirs à une seule
autorité. S'il est multiple, plusieurs autorités de résolution interviennent.

36 Le CRU a l'intention de produire ou d'actualiser ses stratégies dans un certain

nombre de domaines en 2020. En avril 2020, en guise de première étape, il a publié un

9

Voir, par exemple: Providing funding in resolution: Unfinished business even after
Eurogroup agreement on EMU reform, Demertzis et Wolff, Bruegel, 7 décembre 2018, ou
Banking Union: Towards new arrangements for the provision of liquidity in resolution,
Deslandes et Magnus, Parlement européen, PE 624.402, juillet 2019.

10

Analyse approfondie demandée par la commission des affaires économiques et monétaires
(ECON), Valuation reports in the context of banking resolution: What are the challenges,
Willem Pieter de Groen, Parlement européen, PE 624.418, juin 2018.
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document qui définit ses attentes à l'égard des banques, mais qui ne comporte
toujours aucune stratégie détaillée concernant les aspects décrits plus haut.

Les stratégies établies pâtissent de certaines faiblesses

37 Nous avons évalué la qualité des stratégies applicables au cours de la période

examinée et relevé certaines faiblesses dans trois domaines: i) l'évaluation de l'intérêt
public, ii) la détermination des obstacles importants à la résolvabilité et iii) l'application
de la MREL/de l'instrument de renflouement interne.
Évaluation de l'intérêt public

38 L'une des conditions à la résolution d'une banque déclarée en situation de

défaillante avérée ou prévisible est que cette opération relève de l'intérêt public. En
d'autres termes, la résolution doit permettre d'atteindre les objectifs poursuivis dans
une plus grande mesure que si la banque était liquidée en vertu du droit national en
matière d'insolvabilité. Parmi ces objectifs, citons:
—

assurer la continuité des fonctions critiques de la banque;

—

éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière;

—

protéger les dépôts couverts;

—

protéger les ressources de l'État.

39 C'est la raison pour laquelle l'autorité de résolution concernée doit procéder à

une évaluation de l'intérêt public. Selon une étude réalisée à la demande de la
Commission, plusieurs parties prenantes ont déclaré que cette évaluation devrait être
effectuée de manière plus uniforme dans l'ensemble de l'UE 11. Certaines ne partagent
pas non plus l'avis du CRU, qui estime que la résolution doit être davantage l'exception
que la règle. Compte tenu de l'univers dans lequel évoluent les banques de la zone
euro, le CRU pense en effet qu'en raison de l'évaluation de l'intérêt public, les mesures
de résolution ne s'appliqueront en définitive qu'à un petit nombre de banques

11

Study on the differences between bank insolvency laws and on their potential
harmonisation, VVA, Grimaldi & Bruegel, novembre 2019.
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défaillantes, la plupart de celles-ci tombant sous le coup d'une liquidation en vertu du
droit national en matière d'insolvabilité 12.

40 En ce qui concerne l'évaluation du caractère critique de certaines fonctions au

sein d'une banque (voir point 03), nous avons constaté que la stratégie du CRU ne
fixait pas de seuils clairs (un pourcentage de part de marché, par exemple). Sur la base
de notre enquête et de nos entretiens avec les ARN, ainsi que de notre examen des
documents du CRU, nous arrivons à la conclusion qu'il existe des incohérences entre
les évaluations des fonctions critiques par les EIR. À cause de ces incohérences et de
l'absence d'orientations claires, le risque existe que le CRU ne considère pas une
fonction comme critique, alors que la défaillance de la banque concernée aurait une
incidence négative sur l'économie réelle.

41 En ce qui concerne l'objectif de résolution consistant à protéger les dépôts

couverts, nous avons fait le constat suivant: lorsque le financement des systèmes de
garantie des dépôts mis en place au niveau des États membres est jugé insuffisant
pour faire face à une crise, cela signifie que les dépôts couverts ne sont pas bien
protégés. Toutefois, il en faut plus au CRU pour estimer que la résolution de la banque
concernée serait dans l'intérêt public.

42 En ce qui concerne la protection des fonds publics, nous constatons que les règles

en matière de répartition des charges entre i) les actionnaires et certains créanciers et
ii) le secteur public diffèrent selon qu'une résolution ou une procédure en vertu du
droit national en matière d'insolvabilité est appliquée (voir figure 7):
—

conformément à la base juridique, un soutien public à une résolution par
l'intermédiaire du FRU ne peut avoir lieu que si les pertes d'une banque ont été
couvertes par un renflouement interne à hauteur de 8 % au moins du total des
passifs, fonds propres compris, de la banque en question. La contribution du FRU
est, en principe, limitée à 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de la
banque 13. Le Fonds monétaire international a proposé d'introduire une
exemption de stabilité financière 14, à n'appliquer qu'en période de crise touchant

12

https://srb.europa.eu/en/node/622

13

Elle peut aller au-delà de 5 % si certaines conditions sont remplies, comme le prévoit
l'article 27, paragraphe 10, du règlement MRU.

14

Fonds monétaire international, 2018 Euro Area Policies Financial Sector Assessment
Program Technical Note – Bank Resolution and Crisis management, juillet 2018, p. 7.
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un pays ou la zone euro. Selon notre enquête, la majorité des ARN (60 %) sont
d'accord avec cette suggestion;
—

si une banque est liquidée en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, les
États membres peuvent aussi estimer nécessaire d'accorder une aide publique.
Conformément à la communication de la Commission concernant le secteur
bancaire 15, les exigences relatives à la répartition des charges s'appliquent aux
actionnaires et aux détenteurs d'instruments subordonnés, qui sont tenus de
contribuer pleinement au coût de ces mesures. Contrairement à ce que prévoit le
scénario de résolution, les créanciers privilégiés n'ont pas à apporter de
contribution. Le Fonds monétaire international a recommandé d'établir des
principes plus stricts en matière de répartition des charges dans le cadre des
règles en matière d'aides d'État 16.

Figure 7 – Exigences en matière de renflouement interne en cas de
résolution (directive BRRD) et d'aides d'État (communication concernant
le secteur bancaire) 17

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des textes cités.

15

Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des
règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la
crise financière («la communication concernant le secteur bancaire») (JO C 216 du
30.7.2013, p. 1).

16

Fonds monétaire international, 2018 Euro Area Policies Financial Sector Assessment
Program Technical Note – Bank Resolution and Crisis management, juillet 2018, p. 7.

17

Rapport spécial n° 21/2020 intitulé «Contrôle des aides d'État en faveur des institutions
financières dans l'UE: un bilan de qualité s'impose» (www.eca.europa.eu).
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43 Comme le montre la troisième ligne de la figure 7, l'aide publique (aide d'État)

peut être plus importante dans le cadre des procédures nationales d'insolvabilité qu'en
cas de résolution, compte tenu de la politique actuelle de la Commission en matière
d'aides d'État, telle qu'elle ressort de sa communication concernant le secteur
bancaire. Cela n'est pas sans importance lorsqu'il s'agit de décider ce qui est dans
l'intérêt public. Il existe deux types d'évaluation (l'un relève du CRU, l'autre, de la
Commission):
—

compte tenu des objectifs de résolution (voir point 38), le CRU devrait examiner si
la faillite d'une banque aurait des répercussions négatives importantes sur la
stabilité financière et réduire autant que possible l'aide financière publique
apportée à titre extraordinaire;

—

de son côté, la Commission – avant d'approuver l'aide d'État qu'un État membre
apporterait dans le cadre de la liquidation d'une banque en vertu d'une procédure
nationale d'insolvabilité – devrait examiner si cette aide est nécessaire pour
remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. Lors d'un
audit antérieur, nous avions constaté que la Commission considérait que les États
membres étaient les mieux placés pour effectuer une première évaluation de la
situation et déterminer si la sortie non contrôlée d'une banque donnée
représenterait une menace pour la stabilité financière (ou provoquerait une autre
perturbation grave de l'économie dans l'État membre concerné). Nous avions
également observé que la Commission ne contestait pas les affirmations des États
membres selon lesquelles une défaillance bancaire potentielle constituait une
menace pour la stabilité financière 18.

44 Lors de faillites récentes, le CRU a estimé que les banques concernées pouvaient

être liquidées dans le cadre de procédures normales d'insolvabilité sans avoir de
répercussions négatives importantes sur la stabilité financière et que, par conséquent,
l'intérêt public ne justifiait pas le recours à des instruments de résolution. Par la suite
toutefois, la Commission a approuvé l'aide d'État, jugeant que la liquidation de ces
banques dans le cadre de procédures normales d'insolvabilité entraînerait une
perturbation grave de l'économie. Le FMI conclut en substance qu'après avoir rendu le
cadre plus souple par l'introduction d'une exemption de stabilité financière, une
harmonisation entre, d'une part, les conditions de répartition des charges en cas de
procédure d'insolvabilité et, d'autre part, celles applicables en cas de résolution

18

Rapport spécial n° 21/2020 intitulé «Contrôle des aides d'État en faveur des institutions
financières dans l'UE: un bilan de qualité s'impose», points 66 et 68 (www.eca.europa.eu).
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permettrait de rendre les choses moins incertaines et inciterait moins les États
membres à chercher le moyen de régler les défaillances des banques importantes par
le truchement d'une procédure d'insolvabilité en vertu de leur droit national 19. Enfin,
dans sa résolution de 2020 sur l'union bancaire, le Parlement européen «note la
nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et une application
cohérente du test de l'intérêt public» 20.

45 Nous observons que l'harmonisation des législations nationales en matière

d'insolvabilité des banques est devenue une autre question de plus en plus importante
dans le débat d'orientation 21. Des 18 ARN qui ont répondu à notre enquête, 14 ont
déclaré qu'il serait utile, voire très utile, d'harmoniser les régimes nationaux
d'insolvabilité bancaire. Elles ont notamment souligné que, dans la plupart des pays,
les facteurs déclencheurs de l'application du régime national d'insolvabilité n'étaient
pas alignés sur ceux conduisant à une résolution, en particulier les conditions justifiant
l'évaluation du caractère défaillant avéré ou prévisible d'une banque 22. Toutefois,
l'harmonisation est un processus difficile dans la mesure où elle touche à des
domaines de droit qui restent du ressort des États membres (le droit des sociétés, par
exemple).

46 Enfin, un plan de résolution devrait envisager des scénarios pertinents prévoyant

notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle (donc
propre à la banque concernée) ou qu'elle survienne sur fond d'instabilité financière
générale ou d'événement systémique. Toutefois, le CRU est d'avis que le
règlement MRU (article 8) ne prescrit pas la prise en considération de ces événements
au stade de l'évaluation de l'intérêt public lorsque l'application du droit national en
matière d'insolvabilité est la stratégie privilégiée. Dès lors, le manuel de planification
des mesures de résolution ne donne aucun éclaircissement à cet égard (voir point 28).
Certaines ARN ont une interprétation différente du droit. La Commission reconnaît
l'existence d'une certaine marge d'interprétation.

19

Fonds monétaire international, 2018 Euro Area Policies Financial Sector Assessment
Program Technical Note – Bank Resolution and Crisis management, juillet 2018, p. 21.

20

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur l'union bancaire – rapport
annuel 2019 (2019/2130(INI)), P9_TA(2020)0165, point 49.

21

Voir par exemple l'article d'Eurofi rédigé par Elke König et intitulé Why we need an EU
liquidation regime for banks, du 5 septembre 2018 (www.srb.europa.eu/en/node/622).
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Voir note de bas de page 11.
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Orientations concernant la détermination des obstacles importants à la résolvabilité

47 En vertu du corpus réglementaire unique, le CRU est tenu d'évaluer si une

banque peut faire l'objet d'une résolution ou non. La résolvabilité d'une banque est
réputée possible si le CRU peut, de manière crédible, soit la mettre en liquidation en
application du droit national d'insolvabilité, soit procéder à la résolution de sa
défaillance en recourant aux instruments prévus à cet effet et en exerçant ses
prérogatives dans ce domaine. C'est pourquoi l'autorité de résolution doit évaluer s'il
existe des obstacles à la résolution de la défaillance d'une banque. Elle doit également
informer l'ABE en temps utile lorsque la résolution est réputée impossible.

48 Une fois que le CRU a conclu que la nature de l'obstacle est importante, une

procédure administrative est lancée pour faire en sorte que la banque concernée
remédie à la situation (voir figure 8). Elle fait intervenir plusieurs parties prenantes. La
banque en question peut mettre 12 mois, voire davantage, pour soumettre le plan de
mise en œuvre définitif destiné à lever l'obstacle important.

Figure 8 – Étapes pour éliminer les obstacles importants relatifs aux
banques relevant de la compétence du CRU

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données du CRU.

49 En septembre 2018, donnant suite à une recommandation formulée dans notre

rapport spécial n° 23/2017 (voir point 28), le CRU s'est doté d'une stratégie pour
déterminer quels sont les obstacles à la résolvabilité et les lever. Il ne l'a toutefois
appliquée qu'à une minorité des plans de résolution établis en 2019. Il s'emploie à
affiner ses orientations destinées aux EIR, en particulier pour ce qui est de l'application
de la méthodologie.
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50 La première étape décrite dans la stratégie de 2018 impose aux EIR de cerner les
obstacles potentiels. Il leur incombe ensuite d'évaluer, sur une échelle allant de
«faible» à «élevé», i) l'incidence de ces obstacles potentiels sur la stratégie de
résolution et ii) la probabilité qu'ils se concrétisent. Bien que la stratégie prévoie une
matrice précisant quand ces évaluations devraient aboutir à la conclusion qu'un
obstacle est important, cet outil n'a en réalité qu'une valeur indicative. À titre
d'exemple, les obstacles potentiels dont l'incidence et la probabilité qu'ils se
concrétisent sont jugées élevées ne sont pas automatiquement considérés comme
importants.

51 Par conséquent, la nature des évaluations est telle que la part de jugement et le

pouvoir discrétionnaire des EIR y sont considérables. En outre, le CRU tient compte
d'un certain nombre d'éléments avant de déclarer qu'un obstacle est important. Ainsi,
si une banque dispose d'un plan crédible pour lever les obstacles potentiels recensés,
ces derniers ne doivent pas nécessairement être considérés comme importants. En
fait, le CRU envisage la suppression des obstacles à la résolvabilité comme un
processus graduel entre lui et les banques, qui peut prendre un certain temps.

52 Cette stratégie est confirmée dans le document du CRU relatif à ses attentes à

l'égard des banques (voir point 25) et prévoyant une phase transitoire au cours de
laquelle les banques, indépendamment de leur niveau de risque, de leur taille ou de
leur complexité, sont censées développer, pour la fin de 2023 au plus tard, leurs
capacités dans les sept dimensions 23 définies dans le document. Il leur est toutefois
possible de demander un sursis. À titre de comparaison, les banques qui relèvent de la
compétence de la Banque d'Angleterre sont soumises à un calendrier plus serré, étant
donné que leur résolvabilité doit pouvoir être assurée d'ici au 1er janvier 2022 24.

53 «Collaboration» (Working together) est le maître mot de ces attentes, le CRU et

les banques travaillant ensemble pour atteindre la résolvabilité. Celles-ci sont censées
établir un plan de travail ainsi qu'une autoévaluation des progrès réalisés à ce niveau
afin de garantir une mise en œuvre en temps utile. Des 18 ARN qui ont répondu à

23

Ces dimensions sont les suivantes: gouvernance; capacité d'absorption des pertes et de
recapitalisation; liquidité et financement en cas de résolution; continuité des opérations et
accès aux services d'infrastructure des marchés financiers; systèmes d'information et
exigences en matière de données; communication; séparabilité et restructuration.

24

Banque d'Angleterre, Policy Statement: The Bank of England's approach to assessing
resolvability, juillet 2019.
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notre enquête, 17 estiment qu'il s'agit là d'une approche appropriée. Toutefois, le
risque existe que la motivation d'une banque à collaborer avec le CRU pour lever les
obstacles soit limitée, en particulier si les modèles d'entreprise sont concernés (par
exemple si le CRU a prévu d'appliquer l'instrument de «cession des activités») (voir
figure 3).

54 De plus, le corpus réglementaire unique ne prévoit pas de telles périodes de

transition. Il exige une conclusion claire quant à la résolvabilité des banques (voir
point 09), avec, au préalable, la détermination des obstacles importants s'il y en a. Cela
est confirmé par une décision de 2018 de l'ABE, qui affirme que cerner des obstacles
potentiels sans déterminer s'ils sont importants n'est pas conforme aux dispositions du
corpus. L'ABE a conclu que tout plan de résolution adopté doit comporter une
description détaillée de l'évaluation de la résolvabilité. Cette description détaillée doit
indiquer tout obstacle important à la résolvabilité recensé 25.

55 En raison du processus graduel qu'il a choisi et qui ne permet pas de déterminer
les obstacles importants, le CRU n'a encore soumis aucune notification à l'ABE (voir
point 47), pas plus que les ARN n'ont adressé la moindre notification concernant les
banques de moindre importance.

56 Un document publié fin 2019 par l'Unité d'assistance à la gouvernance

économique du Parlement européen 26 indiquait en conclusion qu'à la fin du mois
d'octobre 2019, aucun des plans de résolution établis jusque-là ne comportait
d'évaluation dûment étayée des obstacles à la résolvabilité. Et l'auteur de s'inquiéter
de l'état de préparation des banques à une possible résolution au cours des prochaines
années.
Orientations concernant la MREL et le renflouement interne

57 L'un des principaux instruments pour améliorer la résolvabilité des banques est

l'obligation légale, pour chacune d'entre elles, d'atteindre l'objectif en matière de
MREL fixé par l'autorité de résolution (voir point 08). Les banques doivent maintenir un

25

Decision of the European Banking Authority on the settlement of a disagreement –
Addressed to: Single Resolution Board and Banca Naţională a României, 27 avril 2018.

26

Analyse approfondie demandée par la commission des affaires économiques et monétaires
(ECON), Impediments to resolvability of banks? Banking Union Scrutiny, Willem Pieter de
Groen, Unité d'assistance à la gouvernance économique du Parlement européen,
PE 634.358, décembre 2019.
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certain volume de fonds propres et d'autres engagements éligibles afin de pouvoir
absorber les pertes et rétablir leur position financière sans devoir recourir à des fonds
publics.

58 Conformément au corpus réglementaire unique, elles ont jusqu'à 2024 pour

remplir complètement leur objectif en matière de MREL, mais elles doivent atteindre
un palier intermédiaire d'ici à janvier 2022, étant donné qu'il peut être difficile pour
elles d'émettre des titres de type MREL.

59 Le CRU et les ARN sont juridiquement tenus de prendre une décision formelle

concernant la MREL pour chaque banque. Sur les 18 ARN qui ont répondu à notre
enquête, huit (44 %) estiment que ce caractère formel n'a aucun sens si la MREL
correspond aux exigences prudentielles en matière de fonds propres, comme c'est en
général le cas lorsque la liquidation d'une banque doit s'effectuer en vertu du droit
national en matière d'insolvabilité. Parmi ces huit ARN se trouvent celles dont relève le
plus grand nombre de banques. Le processus décisionnel en question engendre une
charge administrative pour toutes les parties concernées (le CRU, les ARN et les
banques).

60 Le CRU a publié, en novembre 2018, la stratégie MREL applicable au cycle de

planification des résolutions 2018 et l'a actualisée en janvier 2019 (voir point 28). En
mai 2020, il a sorti celle à appliquer au cycle de planification des résolutions 2020. La
plupart des modifications apportées (voir l'annexe II pour une comparaison) découlent
de la version révisée du règlement MRU 27. Pour l'instant, la mesure dans laquelle ces
changements législatifs influeront sur les objectifs en matière de MREL à court, à
moyen et à long terme n'est pas encore connue. Le CRU a également fait part de son
intention d'évaluer l'incidence potentielle de la pandémie de COVID-19 sur les
périodes de transition nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de MREL
(voir point 58).

27

Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant
le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de
recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (JO L 150
du 7.6.2019, p. 226), applicable à partir du 28 décembre 2020.
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61 La version révisée du cadre juridique comporte notamment les modifications
suivantes:
—

il n'est plus obligatoire de tenir compte du coussin de confiance des marchés dans
le calcul de l'objectif en matière de MREL. Le CRU entend toutefois continuer
d'intégrer ce paramètre;

—

la version révisée de la directive BRRD 28 instaure une MREL fixe obligatoire pour
trois catégories de banques 29;

—

la version révisée de la directive BRRD exige un niveau minimal de subordination
(8 % du total des passifs, fonds propres compris). La subordination implique que
l'objectif en matière de MREL doit être atteint en partie au moyen d'engagements
subordonnés et non uniquement avec des dettes de premier rang. Le coût
d'émission d'une dette subordonnée est généralement supérieur.

62 En raison de dispositions facultatives ou de l'absence de dispositions dans la base
juridique, les pratiques des autorités de résolution de l'UE pour déterminer la MREL
varient (voir encadré 1).

28

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la
directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de
recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la
directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).

29

Les autorités de résolution sont tenues de classer les banques en quatre catégories, en
l'occurrence i) les banques d'importance systémique mondiale, ii) les banques de premier
rang, iii) les autres entités systémiques et iv) toutes les banques ne rentrant pas dans l'une
des catégories précédentes. La MREL fixe obligatoire s'applique aux trois premières
catégories.
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Encadré 1
Exemples de pratiques différentes pour déterminer la MREL
Un rapport quantitatif sur la MREL publié en 2020 par l'ABE 30 montre qu'en raison
de l'absence d'obligation de subordination, les pratiques en la matière diffèrent
d'une autorité de résolution à l'autre dans l'UE. Certaines ARN exigent que
l'objectif fixé pour la MREL soit réalisé entièrement au moyen d'engagements
subordonnés, alors que le CRU impose un niveau de subordination minimal
compris entre 12 et 16 % du montant total de l'exposition au risque, en fonction
de la complexité de la banque concernée. Une obligation a été imposée
récemment à certaines catégories de banques, à l'occasion de la révision de la
directive BRRD.
Selon le même rapport, l'autorité de résolution tchèque ne fixe aucun niveau par
défaut pour le coussin de confiance des marchés. L'ARN suédoise ne calibre pas la
MREL en cas de transfert d'actifs. L'autorité roumaine compétente ne permet pas
de prendre en compte les dépôts pour satisfaire à la MREL. L'autorité de
résolution polonaise ne prend pas en considération les fonds propres et les
engagements éligibles détenus par les investisseurs de détail pour la MREL 31,
contrairement au CRU.

63 La défaillance d'une banque, que celle-ci soit appelée à être liquidée en vertu du

droit national en matière d'insolvabilité ou à faire l'objet d'une résolution, pourrait
toucher les investisseurs de détail. Récemment, les faillites de Veneto Banca, de Banca
Popolare di Vicenza et de Banco Popular ont donné lieu à un débat public sur la
question de savoir si les investisseurs de détail devaient être intégrés dans le
renflouement interne. Le montant des obligations privilégiées et subordonnées
placées par les banques de l'UE auprès des investisseurs de détail dans la zone euro
en 2018 était estimé à 262 milliards d'euros, les obligataires se situant pour l'essentiel
en Italie (51 %) et en Allemagne (19 %) 32.

64 La stratégie relative à l'instrument de renflouement interne du CRU décrit les

problèmes opérationnels concernant le renflouement interne pour ce qui est des titres
(actions et obligations), mais elle ne le fait pas pour les autres engagements éligibles,

30

Annexe 5 du rapport EBA/Rep/2020/07.

31

Idem.

32

Statement of the EBA and ESMA on the treatment of retail holdings of debt financial
instruments subject to the Bank Recovery and Resolution Directive, mai 2018.

33

comme les dépôts. De plus, elle ne fixe pas de limite temporelle pour l'achèvement
d'un renflouement interne. À titre de comparaison, l'autorité de résolution allemande
exige des banques relevant de sa compétence qu'elles enregistrent le renflouement
interne dans leurs livres dans les 24 heures et qu'elles soient prêtes à déclencher
l'exécution externe applicable aux obligataires/actionnaires dans les 12 heures.

65 Selon le corpus réglementaire unique, l'évaluation, par l'autorité de résolution,

de la faisabilité et de la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée (c'est-à-dire
l'instrument à utiliser – voir figure 3) doit inclure une évaluation de toute variante
proposée dans le cadre de cette stratégie. Cela est particulièrement important lorsque
le financement de l'éventuelle résolution n'est pas sûr (voir point 31), en raison du
risque que la résolution échoue. Toutefois, dans le cas de l'instrument de
renflouement interne, la stratégie du CRU ne souligne pas suffisamment la nécessité
pour les EIR d'évaluer les variantes.

Des progrès ont été réalisés dans la planification des
résolutions, mais elle n'est pas encore pleinement conforme
aux exigences juridiques

66 Les plans de résolution établis par les autorités de résolution devraient respecter

pleinement les dispositions du corpus réglementaire unique, le CRU étant tenu de
déterminer la date pour laquelle les premiers plans en question doivent être élaborés.
Selon le règlement MRU, les plans de résolution devraient, en règle générale, être
actualisés au moins une fois par an.

67 Comme cela est précisé au point 06, le CRU est chargé de superviser les travaux

des ARN relatifs aux banques moins importantes. Pour ce faire, il est autorisé à publier
des orientations et des instructions générales sur les tâches que les ARN doivent
exécuter. Conformément au cadre de coopération qu'il a convenu avec les ARN, le CRU
devrait également évaluer les plans de résolution qu'elles ont établis.

68 Nous avons vérifié:
a)

si, par rapport aux résultats de notre audit précédent, la qualité des plans de
résolution adoptés par le CRU s'était améliorée, c'est-à-dire si les plans
satisfaisaient à un plus grand nombre d'exigences énoncées dans le corpus
réglementaire unique;
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b)

si le CRU avait approuvé en temps utile les plans de résolution relatifs aux
banques relevant de sa compétence;

c)

si l'analyse, par le CRU, des plans relatifs aux banques moins importantes soumis
par les ARN était uniforme.

La qualité des plans de résolution relatifs aux banques relevant de la
compétence du CRU s'est améliorée

69 Nous avons examiné si les six plans de résolution du cycle 2018 de notre

échantillon étaient conformes aux exigences définies dans le corpus réglementaire
unique. Nous avons, pour ce faire, sélectionné 179 exigences, que nous avons
groupées par domaine (voir figure 6), et vérifié si elles avaient été respectées.

70 Nos résultats montrent que 60 % des exigences ont été satisfaites

(voir tableau 2). Il s'agit là d'une amélioration par rapport à notre audit précédent,
puisque, dans notre échantillon de plans du cycle 2016, nous n'avions relevé que 14 %
d'exigences satisfaites. Parallèlement, nous observons que 30 % des exigences n'ont
pas été respectées (contre 64 % en 2017) et que 10 % ne l'ont été qu'en partie (contre
22 % en 2017).

Tableau 2 – Résultats de l'audit par domaine
Exigences satisfaites (par domaine)?

Oui (en %)

Non (en %)

En partie (en %)

Analyse commerciale stratégique

65 %

23 %

13 %

Stratégie de résolution

78 %

16 %

6%

MREL

70 %

27 %

2%

Continuités financière et opérationnelle

47 %

39 %

13 %

Communication et information

32 %

39 %

30 %

Évaluation de la résolvabilité

51 %

40 %

9%

Résumé des éléments clés du plan

57 %

38 %

5%

Somme (plans 2018)

60 %

30 %

10 %

Source: Cour des comptes européenne.

71 Les résultats obtenus pour les différents plans composant l'échantillon variaient
considérablement, allant de 80 % (plan 1) à 40 % (plan 6) d'exigences satisfaites,
comme l'illustre le tableau 3.
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Tableau 3 – Résultats de l'audit par plan de résolution
Exigences satisfaites
(par plan)?

Oui (en %)

Non
(en %)

En partie (en %)

Plan 1

80 %

16 %

4%

Plan 2

65 %

28 %

6%

Plan 3

60 %

24 %

15 %

Plan 4

58 %

33 %

10 %

Plan 5

53 %

42 %

5%

Plan 6

40 %

41 %

19 %

Somme (plans 2018)

60 %

30 %

10 %

Source: Cour des comptes européenne.

72 Dans le tableau 4, nous donnons des exemples d'exigences du corpus

réglementaire unique que les plans de résolution de notre échantillon ne respectaient
pas.
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Tableau 4 – Exemples d'exigences juridiques non respectées
Exigences par domaine

Exemples

Analyse commerciale
stratégique

Aucun des plans de résolution ne démontrait la façon
dont les fonctions critiques et les activités fondamentales
pourraient être séparées.

MREL

La MREL n'a été déterminée qu'au niveau consolidé et
non à celui des différentes entités. Il en résulte un risque
que la MREL ne porte pas sur les entités pertinentes d'un
groupe bancaire ou n'y soit pas renforcée. Ce problème
est encore plus aigu lorsque la banque mène des activités
transfrontalières.

Continuités financière et
opérationnelle

Aucun des plans de résolution ne contenait d'analyse des
besoins de financement qu'implique la stratégie de
résolution. Voir également point 31.

Communication et
information

Aucun des plans ne comportait de description
satisfaisante des dispositions visant à garantir que les
informations requises à l'article 11 de la directive BRRD
étaient à jour et disponibles au besoin.

Évaluation de la
résolvabilité

Aucun des plans ne faisait état du moindre obstacle à la
stabilisation à court terme de la banque ou à la
réorganisation de ses activités. Trois plans sur quatre 33 ne
précisaient pas clairement si la stratégie de résolution
pouvait être appliquée efficacement et dans un délai
approprié.
Aucun des plans ne comportait de description
satisfaisante de l'incidence des instruments de résolution
sur les créanciers, les contreparties, la clientèle et le
personnel.
Trois plans sur six n'expliquaient pas clairement si la
banque pouvait ou non faire l'objet d'une résolution au
moment voulu.

Résumé des éléments clés
du plan

Cinq plans sur six ne comportaient aucun calendrier
d'exécution des principaux éléments du plan.
Tous les plans présentaient des faiblesses en matière de
modalités de coopération et de coordination entre les
autorités compétentes ainsi que d'échange
d'informations.

Source: Cour des comptes européenne.
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73 Outre les exemples d'insuffisances donnés dans le tableau précédent:
—

dans aucun des plans de résolution de notre échantillon, nous n'avons trouvé
d'éléments démontrant l'existence d'un test bancaire de l'instrument de
renflouement interne, alors que nous l'avions recommandé dans notre rapport
spécial de 2017. En fait, d'après le dernier document stratégique en date du CRU
sur ses attentes à l'égard des banques, celles-ci ont jusqu'à 2022 pour mettre en
place l'infrastructure qui permettrait de générer les données requises pour
réaliser un tel test;

—

en ce qui concerne les cycles 2018 et 2019, le CRU s'est contenté de recenser les
obstacles «potentiels» (en d'autres termes, il n'y avait pas d'évaluation de leur
importance), alors que, pour la majorité des plans, la stratégie permettant de
déterminer les obstacles importants était disponible (voir point 49). pour ce qui
est du cycle de planification des résolutions 2020, le CRU ne déterminera que les
obstacles potentiels. Comme nous l'avons précisé aux points 51 et 52, le CRU
considère la détermination des obstacles comme un processus itératif. Un autre
effet de l'actuelle absence de détermination des obstacles importants est que,
jusqu'à présent, le CRU n'a pas revu à la hausse les objectifs en matière de MREL
pour tenir compte des obstacles, bien que le cadre juridique prévoie cette option.
En novembre 2019, il avait arrêté les objectifs en matière de MREL au niveau
consolidé pour 85 banques, les décisions concernant 32 autres banques étant
pendantes. Quarante-huit banques, principalement situées dans cinq États
membres (France, Espagne, Grèce, Italie et Pays-Bas), présentaient un déficit
global de 137 milliards d'euros par rapport à la MREL. Le CRU n'a adopté aucune
décision sur les titres internes aux fins de la MREL 34 dans le cadre du cycle 2018.

74 Enfin, nous avons examiné deux plans (voir point 19), adoptés plus tard que ceux
composant notre premier échantillon, en nous intéressant en particulier à la
détermination des obstacles importants, étant donné qu'ils auraient dû être plus

33

Dans deux des six plans de notre échantillon, la conclusion était que la banque serait
liquidée en vertu du droit national en matière d'insolvabilité.

34

Des titres externes aux fins de la MREL sont émis par l'entité à laquelle l'autorité de
résolution entend appliquer l'instrument de renflouement interne. Ils s'adressent à des
souscripteurs externes. Des titres internes aux fins de la MREL sont souscrits par d'autres
entités du groupe qui relèvent de la même unité de résolution.
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avancés sur ce point. Nous avons vérifié si la propre stratégie du CRU avait été
appliquée:
—

dans l'un des deux cas, nous avons constaté que les orientations n'avaient été
suivies que dans une mesure limitée. Les obstacles, tant importants que
potentiels, n'avaient pas été déterminés. Au lieu de cela, nous n'avons trouvé
qu'une liste de points susceptibles de se muer en obstacles potentiels;

—

dans l'autre cas, nous avons relevé des insuffisances dans l'application des
orientations. Les EIR ont notamment dérogé aux suggestions de la note
d'orientation concernant l'évaluation de la probabilité que les obstacles se
concrétisent (voir point 50) en exerçant un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire en
tenant compte de certains facteurs d'atténuation. À titre d'exemple, la banque
aurait dû faire davantage pour réduire le temps nécessaire à la fourniture des
données de valorisation en cas de résolution. En outre, le fait qu'elle travaillait à
des solutions a été jugé suffisant pour ne pas considérer l'obstacle comme
important.

75 Nous avons constaté que le système de contrôle interne du CRU ne permettait

pas de détecter les faiblesses ou les différences de niveau de qualité des plans de
résolution (voir points 69 à 74). En réalité, au sein du CRU, une unité (en l'occurrence
celle chargée de la stratégie, des processus et de la méthodologie de résolution) a
procédé à des contrôles de la qualité en vérifiant si les plans de résolution établis sous
la responsabilité des autres unités étaient conformes aux stratégies du CRU et au
corpus réglementaire unique. En raison de contraintes en matière de ressources au
sein de l'unité en question, le temps consacré à ces contrôles a toutefois été limité. En
outre, les activités de contrôle n'étaient pas systématiquement enregistrées.

Retards dans l'adoption des plans de résolution relevant de la
compétence du CRU

76 Les plans de résolution ont été établis pour la première fois dans le cadre du

cycle 2016, mais les derniers en date ne respectent toujours pas pleinement le corpus
réglementaire unique (voir points 69 à 75), et le CRU n'a jamais fixé d'échéance pour
l'achèvement du plan de résolution de chaque banque (voir point 66). Nous avions
déjà formulé une observation similaire dans notre rapport spécial n° 23/2017. Dans
son programme de travail pluriannuel publié en 2018, le CRU s'est contenté d'indiquer
que l'établissement des plans de résolution devait être achevé pour 2020. Toutefois,
en raison des périodes de transition accordées aux banques par le document relatif
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aux attentes du CRU à leur égard (voir points 31 et 52), il est peu probable que tous les
plans de 2020 respectent pleinement les exigences du corpus réglementaire unique.

77 En ce qui concerne les cycles de planification 2018 et 2019, le CRU a accusé des

retards dans l'adoption des plans de résolution. Ces retards sont présentés dans le
tableau 5, où nous avons comparé les dates de finalisation prévues avec les dates
réelles d'achèvement. Étant donné que le CRU a l'intention d'adopter l'ensemble des
plans du cycle 2020 dans un délai de 12 mois, nous estimons que le risque de dérapage
est élevé, et ce pour les raisons suivantes, qui viennent s'ajouter aux retards déjà pris
par les plans antérieurs:
—

l'alignement du processus sur le processus de surveillance de la BCE: le CRU tient
compte du résultat du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP)
ainsi que de l'évaluation, par la BCE, des plans de redressement présentés par les
banques;

—

le temps nécessaire pour consulter la BCE à propos des plans de résolution;

—

le nombre de documents stratégiques inaboutis (voir point 31);

—

l'imposition de nouvelles exigences réglementaires (règlement MRU révisé et
directive BRRD révisée);

—

la pandémie de COVID-19.

Tableau 5 – Planification des résolutions (cycles 2018 et 2019)
Type de
banques

Date de
finalisation
prévue

Date de
finalisation réelle
(adoption du
dernier plan de
résolution)

Nombre de
plans de
résolution à
adopter

Nombre de
plans de
résolution
adoptés

Cycle de planification 2018
1

Banques sans
collège de
résolution

Décembre 2018

Novembre 2019

76

76

2

Banques avec
collège de
résolution

Août 2019

Juillet 2020

40

40

3

Banques
dépourvues de
plan

s.o.

s.o.

3

s.o.(1)

4

Total

119

116

40

Type de
banques

Date de
finalisation
prévue

Date de
finalisation réelle
(adoption du
dernier plan de
résolution)

Nombre de
plans de
résolution à
adopter

Nombre de
plans de
résolution
adoptés

Cycle de planification 2019
Banques
prioritaires sans
collège de
résolution

Avril 2020

Avril 2020

31

31

6

Banques
dépourvues de
plan/mise à jour

s.o.

s.o.

82

s.o.

7

Total

113

31

5

Remarque:
(1)
Le CRU a décidé de ne pas élaborer de plans, étant donné qu'une banque était sur le point de
changer de taille (et n'allait, de ce fait, plus relever de sa compétence) et que deux autres connaissaient
un remaniement majeur de leurs activités et de leur structure organisationnelle, ainsi qu'une évolution
importante de leur position financière.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données du CRU.

78 La finalisation du cycle de planification 2018 a pris du retard par rapport au
calendrier initial. Plusieurs raisons l'expliquent:
—

des insuffisances lors du processus d'élaboration;

—

l'ajout d'une étape «contrôle de la qualité» (voir point 75);

—

le manque de ressources, en particulier au sein des EIR;

—

l'inclusion de certaines procédures administratives, comme le droit d'être
entendu, qui permet aux banques de formuler des commentaires sur l'objectif en
matière de MREL.

79 En raison de ce retard, le CRU a décidé de ne pas adopter les plans de résolution

mis à jour de toutes les banques lors du cycle de planification des résolutions 2019,
bien qu'il soit juridiquement tenu de les actualiser chaque année (voir point 66). Il s'est
contenté d'adopter les plans de résolution de 30 des 113 banques concernées.

80 Dans le cas du cycle de planification 2018, le CRU a privilégié dans son calendrier
les plans de résolution des banques dépourvues de collège de résolution plutôt que
ceux des banques qui en avaient un. Cette approche n'était pas conforme à l'esprit du
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règlement MRU 35, qui exige que les banques d'importance systémique soient la
priorité. Comme, lors du cycle 2018, ces banques avaient été les dernières à voir leurs
plans approuvés (le dernier l'a été au milieu de l'année 2020 – voir tableau 5), elles ne
figuraient pas parmi celles dont les plans ont été mis à jour en 2019.

Le contrôle de la qualité effectué par le CRU n'a pas été du même niveau
pour tous les plans des banques moins importantes

81 À la fin du premier trimestre de 2020, les ARN avaient élaboré

1 916 des 2 260 plans de résolution requis (85 %). Les plans restant à établir (15 %)
concernent 13 ARN. Sur les 19 ARN, 8 n'ont pas été en mesure d'atteindre les objectifs
fixés dans le programme de travail 2019 du CRU. Dans certains cas, ces derniers ont
été atteints parce que la priorité avait été donnée aux banques présentant une
structure plus simple, les plans des banques plus complexes étant remis à plus tard.

82 Nous avons vérifié si le CRU avait publié des orientations à l'intention des ARN

responsables des banques moins importantes afin de garantir un fonctionnement
uniforme du MRU (voir point 06). Nous avons également examiné s'il avait fourni en
temps utile un avis sur les plans de résolution relatifs aux banques moins importantes
soumis par les ARN.

83 Nous avons appris que ce n'est qu'en août 2020 que le CRU a publié un premier
ensemble d'orientations à l'intention des ARN. Pour pouvoir les établir, il lui faut la
coopération des ARN ainsi que l'approbation de la session exécutive restreinte (une
fois qu'il a été tenu compte des vues exprimées lors de la session plénière – voir
annexe I).

84 Dans certaines circonstances, les autorités de résolution ne doivent pas élaborer

de plan de résolution complet, mais peuvent opter pour une version simplifiée.
En 2016, la session exécutive du CRU avait approuvé une note d'orientation relative
aux obligations dites simplifiées pour les banques moins importantes, qu'il avait
ensuite présentée lors de sa session plénière. Celle-ci avait exprimé des réserves à
l'égard de la stratégie. En août 2020 – soit quatre ans plus tard – la session exécutive a
adopté une nouvelle version de cette note d'orientation. Cette fois, une majorité s'est
prononcée en session plénière en faveur de la stratégie proposée.

35

Considérant 47 du règlement MRU.
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85 Les entretiens que nous avons menés à l'ABE, qui a publié des orientations à cet

égard 36, nous ont appris que les ARN, qui participent également à la session plénière,
ne s'étaient jusqu'ici guère montrées enclines à poursuivre l'élaboration d'orientations
relatives aux plans de résolution simplifiés (en l'occurrence au contenu de ces
derniers), le but étant de maintenir une souplesse suffisante pour tenir compte des
spécificités des secteurs bancaires nationaux.

86 Même si la note d'orientation du CRU ne s'appliquait qu'aux banques de son

ressort, nous avons comparé deux plans de résolution simplifiés établis par des ARN
(pour des banques moins importantes) avec les dispositions de cette note. Alors que
les ARN ne peuvent adopter l'approche simplifiée que si la banque concernée obtient
un score minimal aux critères d'admissibilité qui lui sont applicables, les plans ne
comportaient aucune indication du résultat obtenu. Dans les deux cas que nous avons
examinés, nous avons décelé des insuffisances relatives aux informations fournies à
propos i) du système d'information de gestion, ii) de la communication avec les
différentes parties prenantes et iii) de la communication avec le public.

87 Le CRU est tenu d'évaluer les plans de résolution soumis par les ARN et peut

formuler à leur égard un avis (non contraignant). Il doit dès lors boucler cet examen
dans un certain délai, ce qui implique une charge de travail considérable, puisque les
plans en question sont au nombre de 2 260 (données à la fin de 2019). En
conséquence, le CRU a décidé de répartir ces derniers en trois groupes en fonction de
leur taille et de leur complexité. Nous avons constaté que le niveau de détail des
évaluations dépendait du groupe, le premier faisant l'objet de la plus grande attention.
Nous avons examiné un échantillon de trois évaluations couvrant 16 plans de
résolution. Dans 11 cas, le CRU avait fait le choix de ne pas émettre d'avis, malgré ses
doutes sur la crédibilité de la stratégie de résolution retenue, tandis que, dans un
douzième plan, il manquait un objectif en matière de MREL.

88 Il n'avait pas non plus commenté la non-détermination des obstacles importants.
Il faut savoir en effet que 15 des 18 ARN qui ont répondu à notre enquête ont déclaré
ne pas avoir déterminé d'obstacles importants pour les banques relevant de leur

36

En 2015, l'ABE a publié des orientations sur la façon dont les autorités devraient déterminer
si un établissement de crédit peut prétendre à des obligations simplifiées (elles ont été
abrogées et remplacées depuis par des normes techniques réglementaires sur le même
sujet) et a élaboré une norme technique d'exécution relative à la transmission des
informations pertinentes à l'ABE.
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compétence. Quant aux trois autres ARN, elles ont conclu que les banques dont elles
avaient la charge ne rencontraient pas d'obstacles.

89 En ce qui concerne les délais, cinq des 18 ARN qui ont pris part à notre enquête
ont affirmé que le CRU n'était pas toujours en mesure de les respecter.

La structure organisationnelle du MRU n'est pas encore
optimale

90 Dans notre rapport de 2017, nous avions conclu i) que la distribution des tâches
opérationnelles entre les ARN et le CRU, y compris la répartition des responsabilités,
n'était pas claire, et ii) que le protocole d'accord entre le CRU et la BCE en tant
qu'autorité de surveillance ne garantissait pas au premier nommé de recevoir toutes
les informations nécessaires en temps utile.

91 Dans le même rapport, nous constations également que le CRU ne disposait pas

de ressources humaines suffisantes. En outre, pour pouvoir mener à bien les tâches
qui lui incombent en ce qui concerne les plans de résolution des banques importantes,
il dépend aussi du personnel que les ARN mettent à sa disposition pour les EIR.

92 Afin de garantir que le MRU soit prêt et vu le nombre élevé de banques moins
importantes qui relèvent de la compétence des ARN (voir point 06), un niveau
d'effectifs approprié s'impose.

93 Nous avons donc voulu déterminer si:
a)

la coopération avec les ARN et la BCE, en tant qu'autorité de surveillance, s'était
améliorée;

b)

par rapport aux résultats de notre audit précédent, le niveau des effectifs du CRU
et des EIR avait augmenté;

c)

les ARN disposaient d'un nombre comparable d'équivalents temps plein pour
chaque banque.
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L'interaction entre les parties prenantes est bonne, mais les autorités de
résolution sont tributaires de la rapidité de réaction des autorités de
surveillance

94 La coopération entre le CRU et les ARN a été clarifiée dans un cadre ad hoc

adopté en 2016, modifié en 2018 et rendu public 37. Ce document définit à la fois le
rôle des agents des ARN au sein des EIR chargées des banques importantes, et la
coopération concernant les plans relatifs aux banques moins importantes. Par ailleurs,
des principes de haut niveau, un modèle cible opérationnel détaillant la répartition des
tâches, ainsi que des dispositions internes régissant, par exemple, le travail quotidien
des EIR ont été adoptés en 2017 et en 2018. Ces documents ne sont pas mis à la
disposition du public. Pour une vaste majorité d'ARN que nous avons consultées
(83 %), la distribution des tâches au sein des EIR est claire.

95 En application du cadre de coopération, le CRU devrait effectuer régulièrement

des évaluations ex post des travaux des EIR afin de garantir un niveau d'uniformité
approprié. À ce jour, seuls certains aspects ont été examinés au moyen d'une analyse
transversale. Il n'existe toujours pas d'évaluation exhaustive, conforme au cadre de
coopération.

96 Point positif, 13 des 18 ARN qui ont répondu à notre enquête ont déclaré que le
CRU les avait parfaitement informées des enseignements tirés de ses décisions à
propos des banques défaillantes.

97 Le protocole d'accord conclu avec la BCE a été révisé en mai 2018

. Nous avons
constaté que les dispositions relatives à l'échange d'informations étaient complètes. Le
personnel du CRU s'est également déclaré satisfait de la procédure.
38

98 Le protocole d'accord comporte, entre autres, des dispositions relatives à

l'échange d'informations au cas où des mesures d'intervention précoce seraient prises
par la BCE, qui est habilitée à le faire sur la base d'un certain nombre de déclencheurs.
37

Decision of the Single Resolution Board of 17 December 2018 establishing the framework for
the practical arrangements for the cooperation within the Single Resolution Mechanism
between the Single Resolution Board and National Resolution Authorities (SRB/PS/2018/15).

38

Memorandum of understanding between the Single Resolution Board and the European
Central bank in respect of cooperation and information exchange
(https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/mou_with_the_single_resolution_board_on_coop
eration_and_information_exchange_2018_.pdf).
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Ces informations sont nécessaires pour permettre au CRU d'actualiser le plan de
résolution concerné et de se préparer à une résolution éventuelle de la défaillance de
la banque en cause ainsi qu'à la valorisation de ses actifs et passifs.

99 En 2019, la Commission est arrivée à la conclusion que l'application de mesures

d'intervention précoce par les autorités responsables de la surveillance bancaire avait
été jusque-là extrêmement limitée 39. Dans notre rapport spécial consacré à la gestion
de la crise par la BCE 40, notre conclusion était que les évaluations d'intervention
précoce étaient effectuées principalement dans le cadre du processus annuel de
contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP) et non en réaction à des éléments
démontrant une détérioration importante de la position financière d'une banque.
Nous étions également d'avis que les orientations de la BCE relatives à la détection de
la crise, y compris l'intervention précoce, n'étaient pas suffisamment élaborées et ne
mentionnaient pas de critères objectifs. Les mesures d'intervention précoce ont beau
devoir être appliquées efficacement et déclenchées assez tôt pour réduire autant que
possible le risque et l'incidence d'une résolution éventuelle, le problème n'a pas
encore été résolu par des ajustements du cadre juridique. Or il s'agit d'un point
important, parce que ces mesures donneraient par exemple le droit au CRU de
sommer la banque concernée de consulter de possibles repreneurs. Nous observons
que, le 26 juin 2020, l'ABE a lancé une consultation sur l'application des mesures
d'intervention précoce.

100 Afin de garantir que les mesures de résolution soient appliquées au moment où

la banque concernée dispose encore de liquidités suffisantes, il importe de prendre à
temps la décision de la déclarer en situation de défaillance avérée ou prévisible. Cette
responsabilité incombe à l'autorité de surveillance bancaire. Cependant, selon le
règlement MRU, le CRU peut également déclarer l'état de défaillance avérée ou
prévisible d'une banque «sur sa propre initiative», c'est-à-dire sans attendre une
déclaration de la BCE en ce sens. Pour arriver à une telle décision, l'autorité doit
évaluer la situation réelle de la banque et où elle en sera dans un avenir proche. Ni le
corpus réglementaire unique ni la stratégie du CRU ne précisent ce qu'il faut entendre
par «avenir proche». En outre, la définition de la «défaillance avérée ou prévisible»
39

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application et le
réexamen de la directive 2014/59/UE (directive relative au redressement et à la résolution
des banques) et du règlement (UE) n° 806/2014 (règlement relatif au mécanisme de
résolution unique) – COM(2019) 213 final du 30 avril 2019, p. 6.

40

Rapport spécial n° 02/2018 de la Cour des comptes européenne intitulé «L'efficience de la
gestion des crises bancaires par la BCE», point 125 (www.eca.europa.eu).
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utilisée dans la directive BRRD laisse une grande marge d'interprétation 41. Malgré cela,
le CRU n'a pas approché les législateurs pour plaider en faveur de l'établissement de
critères objectifs et quantifiés.

Le nombre d'agents affectés au MRU a augmenté, mais les ARN ont
légèrement réduit leur contribution

101 À la fin du mois de mars 2020, le CRU employait 358 équivalents temps plein

(ETP), hors experts nationaux. À cette date, il manquait toujours environ 11 % du
personnel par rapport au tableau des effectifs adopté en septembre 2019 (400 ETP).

102 Comme l'unité du CRU responsable de la stratégie, des processus et de la

méthodologie de résolution (voir aussi point 75) ne disposait pas d'un personnel
suffisant, le tableau en question prévoyait pour elle cinq ETP supplémentaires, ce qui
représentait une augmentation de 31 % par rapport à 2018. Lors de notre audit de
2017, nous avions également souligné que cette unité se trouvait en sous-effectif.
Fin 2018, l'unité du CRU chargée de superviser les plans soumis par les ARN pour les
banques moins importantes comptait 8,5 ETP. Étant donné que ce nombre ne lui
permet pas d'évaluer tous les plans avec le même niveau de contrôle, elle a dû fixer
des priorités (voir point 87). Malgré cette situation difficile, aucun poste
supplémentaire n'a été prévu pour elle dans le tableau des effectifs susmentionné.

103 En 2019, près de 40 % des ressources du CRU étaient affectées aux EIR

responsables de l'établissement des plans de résolution pour les banques importantes.
Entre 2016 et 2019 (voir tableau 6), le CRU a nettement revu à la hausse les ressources
destinées aux EIR, tandis que les ARN réduisaient légèrement les leurs. De ce fait, il a
fourni plus d'effectifs que l'ensemble des ARN. Le ratio entre le personnel du CRU et
celui des ARN a dès lors augmenté pour atteindre 4:3 à la fin de 2019. Il devrait se
maintenir à ce niveau en 2020. À titre de comparaison, au sein des équipes de
surveillance prudentielle conjointe dans le cadre du mécanisme de surveillance unique,
le rapport entre le nombre d'agents de la BCE et le nombre de ceux issus des autorités
nationales compétentes était de 1 pour 3 42 en 2016.

41

Understanding Bank Recovery and Resolution in the EU: A guidebook to the BRRD, World
Bank Group, Financial Sector Advisory Centre, avril 2017, p. 106.

42

Rapport spécial n° 29/2016 de la Cour des comptes européenne intitulé «Mécanisme de
surveillance unique: les débuts sont réussis, mais des améliorations sont nécessaires»,
point 110 (www.eca.europa.eu).
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Tableau 6 – Effectifs des EIR 43
2016

2019

CRU

ARN

CRU

ARN

Nombre total d'agents travaillant au sein des EIR
(en ETP)

60

116

171

105

À déduire: temps consacré par le personnel
affecté aux EIR à des tâches horizontales du CRU
(par exemple l'établissement des stratégies) (en
ETP)

-15

s.o.

-32

s.o.

Temps de travail réel (net) du personnel des EIR
(en ETP)

45

116

139

105

ETP par banque

0,4

0,9

1,1

0,8

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données du MRU.

104 Nous avons constaté d'importantes variations dans les contributions en

personnel des ARN aux EIR: en 2019, sur la base du nombre de banques importantes,
la fourchette allait de 0,4 ETP à 3,25 ETP par banque 44. Le CRU n'a aucun contrôle sur
le nombre d'agents que les ARN mettent à la disposition des EIR. En effet, le cadre de
coopération précise uniquement que le CRU et les ARN doivent se consulter et
s'accorder sur l'utilisation des ressources de ces dernières.

105 Le CRU n'a pas établi de composition type pour les EIR (nombre d'agents,

proportion d'agents du CRU par rapport aux agents des ARN et qualifications). Il en
résulte une flexibilité qui renforce la probabilité d'avoir des EIR aux effectifs très
différents.

43

Les effectifs du CRU incluent les assistants, mais pas les experts nationaux détachés. Le CRU
a communiqué des données concernant les ETP pour 2019 ainsi qu'une projection
pour 2020 concernant toutes les ARN (nous avons toutefois utilisé les données de 2017
pour celles du Portugal et de Slovaquie).

44

Cette fourchette était similaire si calculée sur la base du total des actifs des banques.

48

Variations d'effectifs importantes au niveau des ARN

106 Alors que le CRU est chargé de superviser la planification des résolutions par les
ARN (voir point 06), il n'a aucune compétence juridique pour influencer le volume des
effectifs dont celles-ci ont besoin pour établir les plans des banques moins
importantes. Cela reste une prérogative des autorités budgétaires nationales. Nous
avons constaté d'importantes variations entre les ARN pour ce qui est du nombre
d'ETP par banque: la fourchette allait de 0,005 ETP à 0,375 ETP. Nous reconnaissons
qu'il s'agit là de moyennes non pondérées, qui ne tiennent donc pas compte de la taille
et de la complexité des différentes banques.

107 L'ABE est chargée de vérifier, au moyen d'examens périodiques, si les autorités

de résolution (à savoir le CRU et les ARN) disposent de l'expertise, des ressources et de
la capacité opérationnelle requises. Elle recourt à différents moyens pour ce faire,
notamment des réunions bilatérales et une participation aux collèges de résolution.
En 2017, elle a également réalisé une enquête qui s'est limitée à établir l'inventaire des
ressources disponibles. Les résultats de cette enquête n'ont pas été publiés. La date du
prochain examen n'a pas encore été fixée.
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Conclusions et recommandations
108 Notre conclusion générale est que le MRU, mis en place en 2015, a progressé

au cours des dernières années, mais que certains éléments essentiels font défaut et
que des mesures supplémentaires sont nécessaires dans la planification des
résolutions des banques. Plusieurs raisons expliquent cette situation, dont certaines
concernent les législateurs, d'autres, les autorités budgétaires (nationales et de l'UE) et
d'autres encore, les travaux réalisés par le CRU et les ARN. Le CRU est en progrès pour
ce qui est tant de l'établissement des stratégies que de la qualité des plans de
résolution. Nous avons constaté qu'il n'avait pas suivi certaines des recommandations
formulées dans notre rapport spécial de 2017 (voir points 28, 30 ou 76).

109 Deux questions majeures en particulier relèvent de la compétence des

législateurs: i) le financement en cas de résolution (voir point 32) et ii) l'amélioration
de la concordance entre le cadre de résolution et les différents cadres nationaux en
matière d'insolvabilité (voir point 45). Nous relevons par ailleurs que les règles en
matière de répartition des charges et d'aides d'État diffèrent selon l'option choisie
(procédure de résolution ou d'insolvabilité) pour faire face à une défaillance bancaire
(voir points 42 à 44).

110 Ces problèmes ont une incidence sur la planification des résolutions et sur le

choix de l'instrument de résolution. En particulier, le MRU n'a pas adopté de stratégie
en matière de «continuité financière», question liée au financement en cas de
résolution évoqué plus haut. Des orientations stratégiques font défaut dans d'autres
domaines, comme «gouvernance et communication» et «information» (voir points 31
à 36).

111 En outre, la diversité des pratiques des EIR, dues à des faiblesses dans les

différentes stratégies, empêche un traitement uniforme des banques relevant de la
compétence du CRU (voir points 38 à 41, 47 à 51 et 57 à 65). Ces pratiques diverses
s'expliquent notamment par i) le pouvoir discrétionnaire dont jouissent les EIR pour
déterminer et apprécier l'importance des obstacles et ii) l'absence de références ou de
critères spécifiques pour évaluer à la fois les fonctions critiques et l'intérêt public.
Enfin, comme l'indique le manuel de planification des mesures de résolution, les
stratégies du CRU ne sont jusqu'à présent pas contraignantes pour les EIR (voir
point 30), qui, si elles s'en écartent, ne doivent donner aucune justification dans les
plans de résolution (pas de principe «appliquer ou expliquer»).
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112 En avril 2020, le CRU a également publié un document relatif à ses attentes à

l'égard des banques, lesquelles devraient renforcer leurs capacités pour tous les
aspects de la résolvabilité d'ici à la fin de 2023 au plus tard, mais peuvent encore
obtenir un sursis moyennant un accord au cas par cas. Les législateurs n'ont pas prévu
d'accorder un tel délai aux banques pour se conformer pleinement aux exigences en
matière de résolvabilité. Le fait que, jusqu'ici, le CRU se soit abstenu de déterminer les
obstacles importants et de lancer le processus de leur élimination est contraire aux
dispositions du corpus réglementaire unique (voir points 52 à 56 et point 73).

Recommandation n° 1 – Améliorer les stratégies du MRU
Afin de garantir un traitement uniforme des banques dans le cadre du MRU et compte
tenu du cadre juridique actuel, le CRU devrait:
a)

établir les stratégies manquantes, en l'occurrence celles concernant les domaines
«continuité financière», «gouvernance et communication» et «information»;

b)

remédier aux faiblesses constatées dans les stratégies existantes et/ou dans leur
application, à savoir dans les domaines de l'évaluation de l'intérêt public, de la
détermination des obstacles importants à la résolvabilité, ainsi que du
renflouement interne. Il devrait en particulier respecter les dispositions du corpus
réglementaire unique en déterminant les obstacles importants à la résolvabilité
dans chaque plan de résolution et assurer un suivi du processus requis pour
éliminer ces obstacles;

c)

exiger des EIR qu'elles respectent le principe «appliquer ou expliquer» lorsqu'elles
dérogent aux stratégies exposées dans le manuel de planification des mesures de
résolution. Tout écart par rapport aux stratégies du CRU devrait être communiqué
à la session exécutive au moment de l'adoption des plans de résolution.

Quand? D'ici mars 2022 pour a) et b), et d'ici fin 2021 pour c).

113 Le CRU n'a pas encore arrêté de date précise en ce qui concerne l'achèvement

des plans de résolution pour chaque banque. Le délai nécessaire à cet achèvement
sera sans doute influencé par l'application du document du CRU relatif à ses attentes à
l'égard des banques (voir point 112). Par rapport aux résultats de notre audit relatif au
cycle de planification 2016, la qualité des plans de résolution s'est améliorée. En effet,
pour ce qui est du cycle de planification 2018, 60 % des exigences énoncées dans le
corpus réglementaire unique étaient satisfaites dans l'échantillon de plans de
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résolution que nous avons contrôlé. Bien qu'un système de contrôle interne soit en
place, les ressources disponibles pour réaliser le contrôle de la qualité sont
insuffisantes. Nous avons constaté que 10 % des exigences n'avaient été que
partiellement satisfaites et que 30 % ne l'avaient pas été du tout (voir points 69 à 71 et
point 75).

114 Les domaines où le nombre d'exigences satisfaites est le moins élevé sont ceux
dans lesquels le CRU doit encore établir une stratégie (financement en cas de
résolution, communication et information) ou dans lesquels les stratégies en place
présentent des faiblesses. En outre, dans la moitié des cas de notre échantillon, il n'y
avait aucune déclaration claire sur la résolvabilité de la banque concernée (voir
tableau 2 et points 69 à 74).

115 Le CRU a pris du retard dans l'adoption des plans du cycle de planification 2018.

Dans son calendrier, il n'a pas donné la priorité aux banques d'importance systémique
(leurs plans ont été les derniers à être adoptés), contrairement à l'exigence formulée
dans le préambule du règlement MRU. Par conséquent, il a décidé que le cycle 2019 ne
devrait couvrir qu'un nombre limité de banques, celui de 2020 étant programmé
comme un cycle complet. Toutefois, abstraction faite de l'incidence possible de la
pandémie de COVID-19 et vu les procédures en place (dont certaines prennent
beaucoup de temps), l'objectif consistant à finaliser l'ensemble des plans du cycle 2020
d'ici à mars 2021 risque de ne pas être atteint (voir points 76 à 80).

Recommandation n° 2 – Veiller à ce que les plans de résolution
soient pleinement conformes et adoptés en temps utile
Afin de garantir l'adoption en temps utile de plans de résolution conformes, le CRU
devrait:
a)

améliorer la qualité des plans pour qu'ils soient pleinement conformes aux
exigences du corpus réglementaire unique;

b)

simplifier et raccourcir les procédures, de manière à ne pas compromettre
l'objectif consistant à adopter l'ensemble des plans dans un cycle d'un an.

Quand? D'ici mars 2022 (cycle 2021) pour a) et d'ici mars 2021 (cycle 2020) pour b).
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116 Les ARN ont fait des progrès en ce qui concerne le nombre de plans de

résolution adoptés pour les banques moins importantes. Cependant, huit ARN n'ont
pas atteint leurs objectifs. Un premier ensemble d'orientations permettant de garantir
une application uniforme des normes de résolution aux banques moins importantes
n'a été publié qu'en août 2020. Il comportait notamment des orientations relatives à
l'application des «obligations simplifiées» (voir points 81 à 85).

117 Alors que le CRU a évalué la qualité de chacun des plans soumis par les ARN, il a
éprouvé des difficultés à le faire dans les délais. L'évaluation a été plus ou moins
approfondie selon la taille de la banque et la stratégie de résolution choisie. Cette
différence s'explique par le manque de ressources au sein de l'unité du CRU
concernée. Ce dernier a également fait le choix de ne pas émettre d'opinion sur
chaque plan présentant des insuffisances (voir points 87 à 89 et point 102).

118 Hormis cet aspect, début 2020, le CRU n'était pas loin d'atteindre le niveau

d'effectifs requis pour mener ses tâches à bien (89 %). Le CRU n'a toutefois pas
déterminé la composition type d'une EIR (nombre d'agents, proportion d'agents du
CRU par rapport aux agents des ARN et qualifications). Nous avons également relevé
que, au fil du temps, le CRU avait augmenté sa part dans l'effectif global (voir
points 101 à 105).

119 Le CRU ne dispose d'aucune compétence juridique lui permettant d'influencer

le volume des effectifs des ARN, matière qui reste du ressort des autorités budgétaires
nationales. Nous avons constaté que le nombre d'agents par banque variait
considérablement d'une ARN à l'autre. Bien que chargée d'assurer un suivi de
l'expertise, des ressources et de la capacité opérationnelle des ARN, l'ABE n'a pas,
jusqu'ici, publié d'évaluation approfondie de ces aspects, étant donné qu'elle a utilisé
divers instruments pour son analyse (voir points 106 et 107). Le fait de ne pas être en
mesure de fournir des ressources appropriées à la hauteur des objectifs d'une
organisation pourrait donner lieu à un écart croissant entre les objectifs poursuivis et
la situation sur le terrain.
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Recommandation n° 3 – Améliorer la structure
organisationnelle du MRU
a)

Afin d'améliorer sa supervision de la planification des résolutions au niveau des
ARN, le CRU devrait affecter un personnel suffisant à l'unité chargée de la
supervision des banques moins importantes et exprimer des opinions claires sur
la qualité des plans de résolution de ces banques lorsqu'il y décèle des
insuffisances.

b)

Pour garantir une composition appropriée des EIR, le CRU et les ARN devraient
s'accorder sur des critères standard.

Quand? D'ici mars 2022 (cycle de planification 2021).

120 La répartition des rôles entre le CRU et les ARN a été clarifiée dans un accord

de coopération adopté en 2016 et modifié en 2018 (voir points 94 et 95). Un protocole
d'accord détaillé régit l'échange d'informations entre le CRU et l'autorité de
surveillance, en l'occurrence la BCE.

121 Toutefois, pour être utile, une résolution suppose i) que l'autorité de

surveillance bancaire déclenche à temps les mesures d'intervention précoce qui
s'imposent et les applique de manière efficace, et ii) qu'elle prenne suffisamment tôt
une décision à l'égard d'une banque en situation de défaillance avérée ou prévisible en
s'appuyant sur des seuils clairs, objectifs et quantifiés. Bien que le recours à des
mesures d'intervention précoce ait été rare et que le cadre juridique ne fixe pas de
critères objectifs et quantifiés lorsqu'il s'agit de déclarer une banque en situation de
défaillance avérée ou prévisible, le CRU ne s'est jamais tourné vers les législateurs pour
aborder la question (voir points 97 à 100).
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Recommandation n° 4 – Définir des critères objectifs et
quantifiés permettant de prendre des mesures de surveillance
en temps utile
Afin de faire en sorte que les mesures de surveillance soient prises suffisamment tôt, le
CRU et la Commission devraient approcher les législateurs ainsi que la BCE, en tant
qu'autorité de surveillance, et plaider en faveur de l'établissement de seuils objectifs
et quantifiés pour déclencher les mesures d'intervention précoce et pour décider si
une banque est en situation de défaillance avérée ou prévisible.
La Cour invite le Parlement européen et le Conseil à examiner la meilleure manière de
compléter le cadre juridique en y intégrant les éclaircissements demandés.
Quand? D'ici fin 2021.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par
M. Alex Brenninkmeijer, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg le
24 novembre 2020.
Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner Lehne
Président
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Annexes
Annexe I — Les organes directeurs du CRU
Selon les tâches concernées, le CRU se réunit dans des configurations différentes (voir
figure 9 ci-après). La «session exécutive restreinte» réunit le président et quatre autres
membres permanents. Le vice-président y participe, sans droit de vote, mais remplace
le président en son absence.
Lorsque la session exécutive porte sur l'examen du cas d'une banque spécifique, elle
est «étendue» afin d'inclure les membres permanents représentant les ARN
concernées. Par conséquent, la composition de la session exécutive «étendue» varie
en fonction de la banque en cause. Si, dans le cadre de la session exécutive «étendue»,
le CRU n'est pas en mesure de trouver un consensus, le président et les quatre
membres permanents prennent une décision à la majorité simple.
La session plénière réunit le président, les quatre autres membres permanents et les
représentants de toutes les ARN. Comme dans le cas de la session exécutive, le viceprésident y participe, sans droit de vote, mais remplace le président en son absence.
La Commission et la BCE ont toutes deux le statut d'observateur permanent pour
l'ensemble des sessions exécutives et plénières du CRU. Le cas échéant, d'autres
observateurs peuvent être invités sur une base ad hoc aux sessions exécutives et
plénières. Quand, lors d'une session exécutive «étendue», le CRU délibère à propos
d'une banque qui possède des filiales ou des succursales importantes dans des États
membres non participants, les autorités de résolution de ces derniers sont invitées à
prendre part à la réunion.
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Figure 9 – Les organes directeurs du CRU

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'un diagramme du CRU.
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Annexe II — Les objectifs du CRU en matière de MREL
En mai 2020, le CRU a publié sa stratégie MREL 2020 à la suite d'une consultation
publique. Le tableau ci-après montre les divers éléments d'un objectif en matière de
MREL pour les cycles de planification des résolutions 2018 et 2020. Les différences
d'un cycle à l'autre sont indiquées en vert.
Stratégie MREL 2018 du CRU

Stratégie MREL 2020 du
CRU

Mesure fondée sur le montant total d'exposition au risque (MTER)
Objectif MREL

Montant d'absorption des pertes
(MAP) + montant de recapitalisation
(MR)

Montant d'absorption des
pertes (MAP) + montant de
recapitalisation (MR)

MAP

(premier pilier + deuxième pilier +
exigence globale de coussin de
fonds propres 45) * montant total
d'exposition au risque (MTER)

(premier pilier + deuxième
pilier) * montant total
d'exposition au risque
(MTER)

MR 46

(premier pilier + deuxième pilier +
coussin de confiance des marchés
(CCM)) * MTER

(premier pilier + deuxième
pilier + coussin de
confiance des marchés
(CCM 47)) * MTER

45

Article 92, paragraphe 1, du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) –
Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux
entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du
27.6.2013, p. 1); articles 104 bis et 128 de la directive sur les exigences de fonds propres
(CRD) – Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive
2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013,
p. 338).

46

Applicable uniquement aux banques dont la stratégie de résolution prévoit des mesures de
résolution et l'application d'instruments de résolution.

47

Selon la stratégie MREL 2020 du CRU (p. 12), le MR peut être ajusté au moyen du CCM, ce
qui représente une évolution par rapport à la stratégie MREL 2018 du CRU (p. 10), cet
ajustement devenant obligatoire dans le cas des banques auxquelles le CRU entendait
appliquer ses pouvoirs et instruments de résolution. Le CRU a également instauré des
périodes transitoires pour le CCM dans sa stratégie MREL 2020.
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CCM

Stratégie MREL 2018 du CRU

Stratégie MREL 2020 du
CRU

Exigence globale de coussin de
fonds propres – 1,25 %

Exigence globale de coussin
de fonds propres – coussin
contracyclique

Mesure fondée sur l'exposition aux fins du ratio de levier
Exigence MREL
par défaut

s.o.

Montant d'absorption des
pertes (MAP) + montant de
recapitalisation (MR)

MAP

s.o.

Ratio de levier * exposition
aux effets de levier

MR

s.o.

Ratio de levier * exposition
aux effets de levier

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données du CRU.

Dans le cas des banques censées suivre une procédure normale d'insolvabilité, la MREL
correspond généralement aux exigences de fonds propres définies dans le règlement
applicable en la matière (CRR), qui dispose que seul le montant d'absorption des
pertes doit être pris en considération (MAP).
Selon les nouvelles règles, le MTER (montant total d'exposition au risque) de la MREL
pour le MAP n'est plus nécessaire pour intégrer l'exigence globale de coussin de fonds
propres, pas plus qu'il ne faut encore de coussin de confiance des marchés (CCM), mais
le CRU a toujours la possibilité d'ajuster le MR en appliquant un CCM.
En l'occurrence, la déduction de 1,25 % du CCM prévue dans la stratégie MREL 2018 du
CRU sera remplacée par la déduction du coussin contracyclique. Ce dernier comporte
une partie de l'exigence globale de coussin de fonds propres. Une déduction compense
une majoration antérieure de l'exigence globale du coussin de fonds propres.
Le nouveau train de mesures bancaires, qui transpose les exigences de Bâle III, a
introduit un ratio de levier de 3 %. Par conséquent, le CRU a introduit une deuxième
mesure de la MREL, fondée sur l'exposition aux fins du ratio de levier.
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Sigles, acronymes et dénominations
abrégées
ABE: Autorité bancaire européenne
ARN: autorité de résolution nationale
BCE: Banque centrale européenne
CCM: coussin de confiance des marchés
CRU: Conseil de résolution unique
Directive BRRD: Directive relative au redressement des banques et à la résolution de
leurs défaillances:
EIR: équipe interne de résolution
ETP: équivalent temps plein
FRU: Fonds de résolution unique
MAP: montant d'absorption des pertes
MREL: exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (minimum
requirement for own funds and eligible liabilities)
MRU: mécanisme de résolution unique
Règlement MRU: règlement instituant le mécanisme de résolution unique
SREP: processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (supervisory review and
evaluation process)
TFUE: traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
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Glossaire
Activités fondamentales: activités ou services associés qui représentent, pour un
établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie, des sources
importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise.
Collège (d'autorités) de résolution: organe assurant la coopération de toutes les
parties (autorités de résolution, banques centrales, ministères compétents ou ABE) à
tous les stades de la planification de la résolution d'une banque défaillante et du
processus de résolution proprement dit.
Dettes de premier rang: dettes remboursées prioritairement en cas de défaillance
bancaire. Les détenteurs de ces créances privilégiées sont ainsi moins exposés que les
actionnaires ou les créanciers subordonnés.
Équipes internes de résolution: en vertu des dispositions de l'article 83 du
règlement MRU, le Conseil de résolution unique (CRU) peut mettre en place des
équipes internes de résolution composées de membres de son propre personnel et de
celui des autorités de résolution nationales (ARN), ainsi que, le cas échéant,
d'observateurs des autorités de résolution d'États membres qui ne font pas partie de la
zone euro. Les équipes internes de résolution jouent un rôle essentiel en matière de
coopération et de communication entre le CRU et les ARN en vue de l'élaboration de
plans de résolution. Ces équipes sont mises en place pour toutes les banques qui
relèvent du mandat du CRU. Elles sont dirigées par des coordonnateurs nommés parmi
les cadres supérieurs du CRU.
Exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles: exigence qu'une
banque est tenue de respecter en permanence en détenant des instruments pouvant
facilement servir à un renflouement interne, afin d'assurer que les pertes puissent être
absorbées et que la banque puisse être recapitalisée si elle connaît des difficultés
financières et fait ensuite l'objet d'une procédure de résolution.
Exigences prudentielles en matière de fonds propres: exigences portant sur le
montant de fonds propres détenus par une banque. Elles visent à renforcer la
résilience de la banque concernée tout en lui permettant de continuer à financer son
activité économique et sa croissance.
Fonctions critiques: activités, services ou opérations d'une banque dont l'interruption
est susceptible d'entraîner une perturbation de la stabilité financière ou des services
indispensables à l'économie réelle.
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Instrument de renflouement interne: mécanisme permettant, à quelques exceptions
près (comme les dépôts couverts), de déprécier des créances ou de les convertir en
actions en cas de résolution d'une institution financière. L'expression «pouvant servir à
un renflouement interne» caractérise les engagements susceptibles de faire l'objet de
l'application de cet instrument.
Instruments/dettes subordonnés: dettes moins prioritaires que les dettes de premier
rang, mais primant néanmoins les actions en cas de défaillance bancaire.
Obstacles importants: obstacles majeurs susceptibles d'entraver la liquidation d'une
banque ou la résolution de sa défaillance, recensés par les autorités de résolution lors
de l'évaluation de la résolvabilité des banques. Les autorités de résolution disposent de
pouvoirs étendus pour exiger des banques qu'elles réduisent ou suppriment tout
obstacle de ce type dans un délai déterminé. À titre d'exemple, le CRU peut exiger
d'une banque qu'elle se sépare de certains actifs, qu'elle restreigne ses activités ou
qu'elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles.
Plan de redressement: plan visant à garantir qu'une banque est prête à rétablir sa
viabilité, même en période de tensions financières graves.
Plan de résolution: document détaillé qui précise les caractéristiques d'une banque
donnée et décrit la stratégie de résolution privilégiée la concernant, y compris les
instruments de résolution à appliquer à ses différentes entités. Ce plan recense et
traite tous les obstacles à une résolution de la banque et fixe la MREL de celle-ci.
Résolution: liquidation ordonnée d'une banque défaillante dans le but d'assurer la
continuité de ses fonctions essentielles et de préserver la stabilité financière. Une
résolution vise aussi à protéger les ressources de l'État par une réduction maximale du
recours à un soutien financier public exceptionnel (voir article 2 de la directive BRRD).
Surveillance bancaire: activité qui consiste, pour les autorités publiques, à suivre la
performance et les activités financières des banques afin de garantir que celles-ci
opèrent de manière sûre et rigoureuse, dans le respect des règles et règlements.
Système de garantie des dépôts: système qui vise à protéger les déposants contre les
pertes jusqu'à un certain plafond et dans certaines limites en cas de défaillance
bancaire.
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Union bancaire européenne: transfert, du niveau national vers celui de l'UE, de la
responsabilité en matière de politique bancaire. À l'heure actuelle, cette union se
compose du mécanisme de surveillance unique et du mécanisme de résolution unique,
tous deux fondés sur le corpus réglementaire unique de l'UE. Les États membres de la
zone euro participent à l'union bancaire européenne.
Valorisation: le corpus réglementaire unique prévoit une procédure formelle avec trois
valorisations destinées respectivement à déterminer si une banque est en situation de
défaillance avérée ou prévisible (valorisation 1), à informer sur l'utilisation des
instruments de résolution, y compris le renflouement interne (valorisation 2), et à
garantir le respect du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité
(valorisation 3).
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RÉPONSES FINALES DU CRU AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR DES
COMPTES EUROPÉENNE: «PLANIFICATION DES RÉSOLUTIONS DANS
LE CADRE DU MÉCANISME DE RÉSOLUTION UNIQUE»
SYNTHÈSE
VI. Le CRU apprécie que la CCE reconnaisse les progrès réalisés. Il est néanmoins en désaccord avec la
conclusion de la CCE selon laquelle il manque des «éléments clés», car cela pourrait donner l’impression que
le MRU ne s’acquitte pas encore de ses missions en raison d’éléments manquants propres au CRU, ce qui n’est
clairement pas le cas. Les principales pièces manquantes sont intrinsèquement liées à l’évolution du cadre
(c’est-à-dire la liquidité pendant la période de résolution/le filet de sécurité ou certains éléments relatifs à la
MREL), éléments dont le CRU n’a pas le contrôle. De plus, ces éléments «clés» n’ont aucunement empêché
le MRU de s’acquitter de ses missions. À cet égard, il y a lieu de rappeler les éléments suivants, au minimum:
a) Le CRU a défini et mis à jour un grand nombre de politiques en 2018 et en 2019, une période
caractérisée par une réglementation changeante, notamment en raison du développement continu des
orientations du Conseil de stabilité financière et de l’Autorité bancaire européenne et de la préparation
de la directive BRRD2. Dans ce contexte réglementaire difficile, le CRU a dû accomplir ses fonctions
de régulation tout en veillant à la mise en œuvre appropriée d’importantes modifications législatives
portant sur des questions variées, dont la MREL.
b) La mise à jour des politiques relatives à la planification des résolutions est un processus continu qui
traduit une gouvernance saine et reflète les modifications apportées au cadre juridique que le CRU est
tenu de mettre en œuvre. S’agissant de la conclusion selon laquelle ses politiques «ne répondaient pas
encore à tous les domaines pertinents», le CRU rappelle que le développement des politiques est un
processus dynamique qui avance par paliers et qui se poursuit encore. Cela est appuyé par le fait que
certains des éléments requis pour le développement des politiques échappent au contrôle du CRU,
comme les progrès réalisés en matière de liquidité et de filet de sécurité.
c) Le CRU prend les décisions nécessaires aux activités de résolution lors de chaque cycle de résolution
(MREL, plans de résolution, évaluation de la résolvabilité, etc.). D’ailleurs, à ce sujet, dans le rapport,
les principaux arguments avancés pour démontrer les pièces manquantes semblent être le
développement des plans de résolution qui n’est pas entièrement conforme au corpus réglementaire
unique. À cet égard, il convient de noter que 70 % des éléments sont totalement ou partiellement
conformes et qu’un grand nombre des éléments non conformes le sont en raison de modifications
apportées au cadre juridique.
VII. La méthode d’évaluation de la résolvabilité du CRU indiquée dans le manuel de planification des
résolutions prévoit d’identifier les obstacles à la résolvabilité. L’identification et la détermination potentielle
des éventuels obstacles importants ne dépendent pas du temps nécessaire aux banques pour résoudre les
questions en suspens.
VIII. S’agissant des banques relevant de la compétence du CRU, veuillez consulter le commentaire du CRU
sur le paragraphe 108, ainsi que les remarques communes concernant les paragraphes 69 à 73, où il est souligné
que 70 % des exigences ont été totalement ou partiellement remplies et que le reste est partiellement lié à la
modification du cadre réglementaire, comme c’est le cas pour la MREL interne. S’agissant du calendrier de la
planification des résolutions, veuillez consulter les commentaires du CRU sur les paragraphes 76 à 80.
IX. Des critères clairs sont énoncés à l’article 18, paragraphe 4, points a) à d) du règlement MRU pour
déterminer le moment où la défaillance d’une banque peut être considérée comme avérée ou prévisible. En
outre, l’ABE était tenue, en vertu de l’article 32, paragraphe 6, de la directive BRRD, d’établir des orientations
sur le test visant à déterminer si une défaillance est avérée ou prévisible. Elle l’a fait en 2015, en publiant un
ensemble exhaustif d’orientations sur l’interprétation des différentes situations dans lesquelles la défaillance
d’un établissement est considérée comme avérée ou prévisible aux fins de l’article 32, paragraphe 6, de la
directive BRRD. À cet égard, des critères objectifs et quantifiés sont les bienvenus, mais il conviendrait
d’éviter toute automaticité découlant des seuils.
X. Bien que le CRU soit d’accord avec l’amélioration visée et avec les différents niveaux de personnel affecté
aux ARN, cela n’est pas nécessairement lié à l’affectation du personnel du CRU (par exemple, au sein de
certaines ARN, les processus de recrutement ont pris plus d’un an tandis que, dans d’autres, le personnel a plus
d’ancienneté et plus d’expérience de la résolution, etc.).
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Par ailleurs, le CRU tient à souligner que ce paragraphe du rapport consacré au personnel affecté aux EIR par
les ARN ne devrait pas être interprété d’une quelconque manière, car la réduction du personnel des ARN est
compensée par toute augmentation au sein du CRU. Le CRU a besoin d’un niveau de personnel minimal pour
assurer la qualité de ses travaux indépendamment du personnel des ARN. De plus, la répartition des travaux
au sein des EIR entre le personnel du CRU et celui des ARN ne dépend pas simplement du «nombre d’ETP»
mais d’autres facteurs (par exemple, un nombre d’ETP moins élevé peut être plus pertinent que la «quantité
d’ETP» lorsque ces ETP ont plus d’ancienneté ou d’expertise dans certains domaines). (Voir les commentaires
sur le paragraphe 105).
XI. Veuillez consulter les commentaires détaillés du CRU au chapitre des conclusions et recommandations.
INTRODUCTION
Mécanisme de résolution unique – Contexte
03. Le CRU précise que l’objet inclut également l’application uniforme du régime de résolution dans les États
membres participants, car ce rôle est souligné au considérant 11 du règlement MRU.
La nécessité d’assurer la continuité des fonctions critiques de la banque et d’éviter les effets négatifs importants
sur la stabilité financière est évaluée dans le contexte de l’évaluation de l’intérêt public.
Coopération dans le cadre du mécanisme de résolution unique
Rôle du CRU et des ARN
11. Le CRU souhaite préciser que les ARN assistent aux sessions plénières et aux sessions exécutives
consacrées à des questions spécifiques aux banques, y compris aux plans de résolution.
Les tâches de la session exécutive sont celles qui lui sont attribuées conformément à l’article 54 du
règlement MRU.
En outre, le règlement intérieur du CRU relatif aux sessions exécutives – applicable au moment de l’évaluation
de la CCE (et semblable au nouveau règlement intérieur relatif aux sessions exécutives adopté le 24 juin 2020)
- prévoit, à l’article 3, paragraphe 1, la participation:
•

d’un représentant désigné de l’autorité de résolution nationale pertinente d’un État membre lors des
délibérations relatives à une entité individuelle ou à un groupe d’entités établies dans un État membre
participant, d’un représentant désigné de l’autorité de résolution au niveau du groupe et d’un
représentant désigné de l’autorité de résolution nationale pertinente au sein de laquelle est établie une
filiale ou une entité couverte par la surveillance sur base consolidée, lors des délibérations relatives à
un groupe transfrontalier.

Interaction avec d’autres autorités nationales et de l’UE
13. La consultation de l’autorité de résolution, s’agissant du plan de redressement, vise à identifier les
éventuelles mesures qui y figurent susceptibles d’avoir un impact négatif sur la résolvabilité de la banque.
14. L’ABE peut adopter à la fois des normes techniques de réglementation et des normes techniques
d’exécution qui sont adoptées (par la Commission) en tant que, respectivement, actes délégués et actes
d’exécution.
16. Voir le commentaire sur le paragraphe 14 ci-dessus.
Accès aux informations probantes et problèmes de confidentialité
22. Plusieurs entretiens ont eu lieu pour examiner la MREL dans le cadre des plans inclus dans l’échantillon,
y compris différentes explications de la méthode de calcul de la MREL. Malheureusement, des mesures de
confinement ont été prises à ce moment en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a empêché la CCE de
consulter les documents conservés dans les locaux du CRU.
L’approche suivie par le CRU, qui a expurgé certains documents de façon limitée, visait à protéger l’identité
des banques individuelles. Cela est conforme aux obligations de secret professionnel visées à l’article 88 du
règlement MRU et correspond à la décision de classification des données du CRU, ainsi qu’au système de
classification des données de la BCE. En cas de problème spécifique découlant de l’expurgation des
documents, et lorsque la demande de la CCE lui semblait suffisamment justifiée, le CRU a accepté de fournir
les pièces justificatives demandées. Toutefois, cela a coïncidé avec les mesures de confinement prises en raison
de la pandémie de COVID-19.
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23. Conformément au paragraphe 13 du protocole d’accord conclu entre le CRU et la BCE, le CRU devrait
obtenir l’accord explicite de la BCE, par écrit, avant de divulguer à des tiers toute information confidentielle
reçue de la BCE. Le CRU a volontairement maintenu le contact avec la BCE afin d’obtenir son accord et de
communiquer les plans de redressement à la CCE dans le but de faciliter l’audit. Bien que le CRU ait tout mis
en œuvre pour répondre favorablement à la demande de la CCE à cet égard, la BCE a fait savoir au CRU que,
pour des raisons de sécurité des données, elle n’autorisait pas le CRU à sortir les plans de redressement d’une
chambre noire physique.
Ainsi, les plans de redressement pouvaient être inspectés par la CCE dans la salle d’information physique du
CRU, située dans ses locaux, et ce depuis le 15 mars 2020. Pour cette raison, dans des circonstances ordinaires,
les plans de redressement auraient pu être examinés dans les locaux du CRU. La BCE n’ayant pas donné son
accord, le CRU n’était pas en mesure de transmettre les informations de la BCE à la CCE en dehors de la
chambre noire physique. Le CRU le reconnaît: il est regrettable que les mesures de confinement prises en
raison de la pandémie de COVID-19 aient empêché la CCE de consulter les plans de redressement.
OBSERVATIONS
Le cadre stratégique a été renforcé, mais des lacunes subsistent dans certains domaines cruciaux
25. Figure 5:
Dans le cadre de la mise à jour du manuel de planification des résolutions 2020, le CRU évalue le reste du
contenu des notes techniques horizontales et des notes d’orientation devant être intégrées dans le manuel de
planification des résolutions, soit en tant que politique de base, soit en tant que documentation générale
explicative.
26. Jusqu’en août 2020, le CRU utilisait les politiques relatives aux établissements importants comme
référence pour évaluer le projet de mesures de résolution applicables aux établissements moins importants des
ARN.
En août 2020, les orientations sur les établissements moins importants ont introduit l’obligation formelle pour
les ARN de se référer aux politiques sur les établissements importants pour établir leur projet de mesures de
résolution applicables aux établissements moins importants.
Un certain nombre de stratégies importantes applicables aux banques relevant de la compétence du CRU font
toujours défaut
30. Le manuel de planification des résolutions a été adopté par la session exécutive du CRU en vertu de
l’article 5 ter du cadre de coopération: «Les notes d’orientation sont des documents internes du CRU adressés
aux EIR afin de leur fournir des conseils s’agissant des entités et des groupes qui sont sous la responsabilité
directe du CRU, quelle que soit leur nature ou leur forme».
Le manuel de planification des résolutions est juridiquement contraignant pour les EIR dans la mesure du
possible pour un manuel qui, par nature, n’est pas un document juridiquement contraignant mais un guide
destiné aux EIR pour leurs travaux de planification des résolutions.
31. Le développement des politiques relatives à la continuité financière est un projet pluriannuel qui devrait
être finalisé d’ici 2022, en ligne avec le calendrier de mise en œuvre progressive des principes des attentes à
l’égard des banques. En 2019, le réseau technique interne a rédigé une note de soutien pour les EIR concernant
la liquidité et le financement pendant la période de résolution, leur offrant des conseils pour l’établissement
des plans de résolution de 2020. Cette note de soutien, qui a fait l’objet de commentaires de la part des ARN
et du mécanisme de surveillance unique, couvre des questions concernant l’estimation des besoins de
financement pendant la période de résolution et l’évaluation de la capacité des banques à identifier et à
mobiliser le financement et les garanties disponibles pendant la période de résolution. Par ailleurs, les attentes
à l’égard des banques ont été publiées en avril 2020. Conformément à ces attentes, les banques sont tenues de
définir des méthodes d’estimation des besoins de financement pendant la période de résolution au plus tard
pour le cycle de planification des résolutions de 2021.
La liquidité est une politique prioritaire pour le cycle de planification des résolutions de 2021. À cette fin, le
réseau technique interne œuvre actuellement pour développer une politique du CRU sur la liquidité et le
financement pendant la période de résolution.
Les travaux menés sur les politiques relatives à la continuité financière sont complétés par les travaux sur la
liquidation solvable des portefeuilles de négociation du réseau technique interne, qui établit des orientations et
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des politiques pour les banques d’importance systémique mondiale et les banques ayant des activités de
négociation importantes, en se concentrant sur les implications en termes de coût et de liquidité.
32. Des simulations et analyses internes visant à estimer les besoins de financement pendant la période de
résolution répondent aux craintes et aux revendications concernant les limites de taille.
33. La politique du CRU sur la gouvernance et les modalités de communication avant et pendant la période de
résolution sont précisées dans les attentes à l’égard des banques et, avant cela, dans des lettres prioritaires
envoyées aux banques.
Les accords de gouvernance spécifiques sont également précisés dans les orientations opérationnelles publiées
par le CRU le 29 juillet 2020 sur la continuité opérationnelle pendant la période de résolution et sur les
infrastructures de marchés financiers (https://srb.europa.eu/en/node/1042), ainsi que le 10 août 2020 sur
l’entrée en opération du renflouement interne (https://srb.europa.eu/en/content/operational-guidance-bailimplementation).
34. La politique du CRU relative aux exigences en matière d’information est précisée dans les attentes à l’égard
des banques, complétées notamment par les orientations publiques connexes pour chaque cycle
(https://srb.europa.eu/en/content/2020-resolution-reporting), les orientations sur les points de données relatifs
à l’exécution du renflouement interne publiées en août 2020, les orientations du CRU sur les infrastructures
de marchés financiers et la continuité opérationnelle pendant la période de résolution publiées en juillet 2020,
où les exigences relatives aux systèmes d’information de gestion sont également précisées, ainsi que par le
cadre du CRU pour l’évaluation et le jeu de données du CRU pour l’évaluation
(https://srb.europa.eu/en/content/public-consultation-srbs-data-set-valuation). Par ailleurs, le CRU a collecté
des informations sur les banques pendant plusieurs années dans des domaines spécifiques de la planification
des résolutions (https://srb.europa.eu/en/content/reporting).
35. Bien que la politique relative aux conditions d’application d’une stratégie à points d’entrée multiples ait
été développée en 2019, elle n’a pas été intégrée au format du manuel de planification des résolutions à cette
date. Elle le sera en 2020, comme prévu.
36. Les politiques énoncent les principes que les plans doivent respecter et ne nécessitent pas le même degré
de détail dans tous les domaines.
Les stratégies établies pâtissent de certaines faiblesses
37. La révision régulière des politiques est une pratique de gouvernance saine, notamment afin de refléter la
modification du cadre juridique, ce qui ne peut pas être considéré comme une faiblesse.
Évaluation de l’intérêt public
38. Le CRU précise que, s’agissant de la protection des fonds publics, le but est de «protéger les ressources de
l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel», dans le respect de
l’article 14, paragraphe 2, point c), du règlement MRU.
39. Le CRU convient du fait qu’une évaluation cohérente de l’intérêt public est un élément clé du cadre général
de résolution. En juillet 2019, le CRU a publié son approche en matière d’évaluation de l’intérêt public. Ce
document précise les facteurs que le CRU prend en considération lors d’une évaluation de l’intérêt public et
explique comment le CRU applique les critères énoncés dans le droit de l’Union. La publication de la
méthodologie vise à offrir aux banques et aux marchés plus de transparence et de certitude. Le CRU mène son
évaluation de l’intérêt public de façon cohérente dans l’ensemble des banques relevant de sa compétence et
œuvre pour améliorer les outils utilisés afin d’assurer cette cohérence. L’approche de l’évaluation de l’intérêt
public, comme toutes les politiques du CRU, fait l’objet d’un examen, et est corroborée, en continu, en tenant
compte des expériences passées en matière de planification des résolutions et de gestion des crises, ainsi que
des analyses quantitatives et qualitatives effectuées par le CRU.
40. Le rapport d’audit interne 2018 du CRU fournit plusieurs recommandations visant à améliorer la cohérence
de l’évaluation des fonctions critiques dans l’ensemble du CRU, conformément au plan de travail du CRU
relatif à l’évaluation des fonctions critiques. Un plan d’action a été établi pour répondre à ces
recommandations, définissant des résultats attendus intermédiaires pour 2019 et 2020. La première étape, en
novembre 2019, a consisté à dresser le bilan des évaluations de fonctions critiques actuelles du CRU. Afin
d’optimiser la cohérence de l’évaluation des fonctions critiques, le CRU a développé plusieurs tableaux de
bord standardisés que les EIR doivent utiliser durant le cycle de planification des résolutions de 2020. Ces
tableaux de bord se fondent sur les rapports sur les fonctions critiques de 2020, ce qui permet à chaque EIR de
référencer les résultats de la (des) banque(s) relevant de sa compétence par rapport à des banques similaires au
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sein de l’union bancaire. La prochaine étape consistera à introduire des seuils indicatifs pour le cycle de
planification des résolutions de 2021.
41. Le CRU accorde la même importance à tous les objectifs de la résolution. Dans le cadre de la planification
des résolutions, l’évaluation du CRU repose sur un objectif: celui de ne pas remplacer les responsabilités qui
incombent aux autorités nationales en vertu de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts.
42. S’agissant de la protection des fonds publics, le CRU précise que le but est de «protéger les ressources de
l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, dans le respect de
l’article 14, paragraphe 2, point c), du règlement MRU.
L’obligation de limiter le renflouement interne de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, au FRU
s’applique lorsque le FRU a été mobilisé pour contribuer au lieu des engagements exclus du renflouement
interne en vertu de l’article 27, paragraphe 5, du règlement MRU, ou lorsque, en raison de son utilisation, une
partie des pertes de l’entité est indirectement transférée au FRU.
43. Le CRU respecte les dispositions de la directive BRRD et du règlement MRU pour évaluer l’intérêt public,
ainsi que celles du document public résumant la politique du CRU. Ces dispositions visent à assurer que la
procédure normale d’insolvabilité est l’option choisie par défaut pour résoudre les banques défaillantes. Pour
s’éloigner de cette pratique, le CRU doit s’assurer que la mesure de résolution est nécessaire à la réalisation
d’un ou de plusieurs objectifs de la résolution, et y soit proportionnée, et que les objectifs de la résolution
peuvent être mieux remplis avec la mesure de résolution qu’avec la liquidation par la procédure normale
d’insolvabilité.
44. Voir les commentaires sur le paragraphe 43. Notamment, il convient de souligner que, lors de l’évaluation
de l’intérêt public, le CRU ne se contente pas «de déterminer si la défaillance d’une banque est susceptible
d’avoir des effets négatifs importants sur la stabilité financière et de minimiser l’apport de soutien financier
public exceptionnel», mais, plus précisément, détermine si les objectifs de la résolution (tels qu’énoncés à
l’article 31, paragraphe 2, de la directive BRRD) peuvent être mieux remplis avec la mesure de résolution
qu’avec la liquidation par la procédure normale d’insolvabilité. Ce faisant, le CRU évalue effectivement, entre
autres, l’impact sur la stabilité financière. Mais, plutôt que de déterminer si la défaillance d’une banque est
susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur la stabilité financière, le CRU évalue l’impact que
l’application de la procédure nationale de solvabilité à une banque aurait sur la stabilité financière, et le
compare avec l’impact que la mesure de résolution aurait sur le même objectif. Le même principe s’applique
aux objectifs restants. En conséquence, si les objectifs de la résolution sont aussi bien remplis avec la
liquidation (que des aides d’État soient accordées ou non) qu’avec la mesure de résolution, aucune incohérence
n’est à souligner.
49. Le CRU réexamine actuellement sa méthodologie dans l’optique de la publication des attentes à l’égard
des banques, ce qui fait partie de la mise à jour régulière des orientations fournies aux EIR.
52. Les attentes à l’égard des banques, ainsi que la façon dont elles seront progressivement mises en œuvre,
peuvent être adaptées aux caractéristiques propres à la banque et à la stratégie de résolution. Les attentes à
l’égard des banques le précisent explicitement: «Bien que les attentes soient de nature générale, leur application
devra être adaptée à chaque banque en tenant compte du principe de proportionnalité et à la suite d’un dialogue
entre chaque banque et son EIR».
De plus, les attentes à l’égard des banques précisent que: «Ce document se concentre uniquement sur la
résolvabilité des banques pour lesquelles la stratégie choisie est la résolution». Ainsi, les attentes à l’égard des
banques s’appliquent aux banques pour lesquelles l’évaluation de l’intérêt public est positive au moment de la
planification.
54. Les EIR évaluent les obstacles à la résolvabilité une fois par an. Les EIR sont également tenues, lors de
l’établissement des plans de résolution, d’émettre leurs conclusions quant aux éventuels obstacles importants.
56. Cette déclaration représente l’opinion de son auteur, que le CRU ne partage pas. Le CRU souhaite
également souligner que le document de gouvernance économique mentionné ici ne représente pas la position
officielle du Parlement européen et n’a donné lieu à aucune résolution du Parlement européen.
En outre, le rapport sur la gouvernance économique ne se fonde que sur des informations accessibles au public.
Orientations concernant la MREL et le renflouement interne
61. La directive BRRD révisée/le règlement MRU révisé introduisent quatre catégories de banques, qui doivent
toutes respecter un objectif en matière de MREL.
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Toutefois, seules trois catégories sont tenues de toujours respecter un niveau minimal de subordination
(banques d’importance systémique mondiale, banques de premier rang et autres banques du pilier 1), ce qui
est une composante de l’objectif en matière de MREL.
La quatrième catégorie (banques hors pilier 1) n’est pas assortie d’une exigence minimale de subordination,
c’est-à-dire que la définition d’exigences de subordination applicables à cette quatrième catégorie dépend de
l’évaluation effectuée en fonction du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité.
62. Les différences constatées entre les pratiques sont une conséquence évidente du pouvoir discrétionnaire
des autorités de résolution. Certaines des différences mentionnées sont susceptibles d’être atténuées par la
directive BRRD2 (par exemple pour les banques d’importance systémique mondiale, les banques de premier
rang et les autres banques du pilier 1, la directive BRRD2 introduit un niveau de subordination minimal
uniforme).
Encadré 1 – Voir le commentaire sur le paragraphe 62.
63. Les investisseurs de détail sont libres d’acheter des dettes utilisables pour un renflouement interne (aucune
disposition légale n’exclut cette possibilité) et le resteront. En vertu du droit de l’Union, de telles activités
d’investissement sont soumises aux mesures de protection prévues par la directive sur les marchés
d’instruments financiers. La directive BRRD2 introduit des mesures de protection supplémentaires pour les
investisseurs de détail. Les États membres doivent transposer la directive dans leur législation nationale au
plus tard pour le 28 décembre 2020.
64. Les orientations opérationnelles du CRU sur l’instrument de renflouement interne ne décrivent pas les
problèmes opérationnels, mais les attentes relatives aux protocoles sur le renflouement interne des banques.
Par exemple, elles exigent que le protocole démontre les processus qui seront nécessaires pour identifier les
couvertures correspondant aux instruments utilisables pour un renflouement interne. Les dépôts sont
naturellement moins complexes et sont détenus par la banque pour compte propre. Pour cette raison, le
renflouement interne est beaucoup plus simple en termes opérationnels.
S’agissant du calendrier, il convient de souligner que les dates exactes sont étroitement liées aux capacités
opérationnelles des parties prenantes concernées (surtout les dépositaires centraux de titres), quel que soit
l’État membre.
65. La politique du CRU relative à la définition d’une variante est conforme aux exigences juridiques. Il est
envisagé de développer une variante pour faire face, dans la mesure nécessaire, à des scénarios ou des
circonstances dans lesquels la stratégie de résolution privilégiée ne serait ni crédible ni faisable (manuel de
planification des résolutions, fondé sur l’article 23, paragraphe 3, du règlement délégué 2016/1075 de la
Commission), quel que soit l’instrument utilisé, y compris le renflouement interne d’une banque ouverte. De
plus, l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué 2016/1075 de la Commission stipule que les autorités de
résolution évaluent si des variantes à la stratégie de résolution sont nécessaires pour faire face à des scénarios
ou des circonstances dans lesquels sa mise en œuvre ne serait pas faisable ni crédible.
Lorsque les EIR déterminent que la stratégie de résolution privilégiée (qui peut être le renflouement interne
d’une banque ouverte) est crédible et faisable, il est inutile de définir une variante.
Des progrès ont été réalisés dans la planification des résolutions, mais elle n’est pas encore pleinement
conforme aux exigences juridiques
66. S’agissant de la fréquence de la mise à jour des plans de résolution, veuillez consulter le commentaire du
CRU sur le paragraphe II de la synthèse.
S’agissant de la date du plan de résolution, veuillez consulter le commentaire du CRU sur le paragraphe 113.
La qualité des plans de résolution relatifs aux banques relevant de la compétence du CRU s’est améliorée
72. Tableau 4: Remarques communes sur les paragraphes 69 à 73:
Analyse commerciale stratégique:
Si la stratégie de résolution privilégiée est le renflouement interne, il ne devrait pas être nécessaire de démontrer
la séparabilité, car, intrinsèquement, l’instrument de renflouement interne n’implique aucun changement
structurel. Seule l’application d’instruments supplémentaires modifiant la structure (cession d’activités,
établissement-relais, séparation des actifs) requiert d’analyser et de préparer la séparabilité.
MREL, continuités financière et opérationnelle, communication:
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Les plans inclus dans l’échantillon étaient conformes aux politiques du CRU en vigueur au moment de
l’établissement de ces plans. Néanmoins, les politiques relatives à ces domaines n’étaient pas encore totalement
développées au moment de l’établissement de ces plans, eu égard à l’évolution du cadre juridique en 2018. En
l’absence de politiques correspondantes, il n’aurait pas été cohérent pour les EIR de commencer, de leur propre
initiative, à déterminer la MREL individuelle des banques lors de la préparation des plans de résolution. Si de
telles mesures avaient été prises, il aurait été impossible d’assurer des conditions de concurrence équitables
pour les banques et le CRU n’aurait pas pu prendre les décisions administratives appropriées. Il en est de même
pour les autres domaines d’action mentionnés dans le présent document. Si les EIR avait pris ces mesures en
l’absence d’orientations politiques claires, cela aurait engendré une application incohérente du cadre juridique.
Évaluation de la résolvabilité:
Les exemples mentionnés identifient des éléments qui, s’ils sont évalués de façon globale dans le cadre des
plans de résolution, peuvent ne pas être pertinents dans tous les cas. Par exemple, la réorganisation des activités
pourrait être plus pertinente pour les grandes banques internationales diversifiées qui sont en mesure de céder
certaines lignes d’activité.
73.Remarques communes sur les paragraphes 69 à 73:
Test bancaire de l’instrument de renflouement interne:
L’application de l’instrument de renflouement interne est un exercice complexe et les banques ont besoin de
temps pour mettre en place l’infrastructure informatique nécessaire. De nombreuses interactions entre les
autorités de résolution et les banques sont nécessaires, concernant notamment les exigences relatives aux points
de données, les protocoles relatifs au renflouement interne et l’évaluation de ces protocoles, pour obtenir les
résultats visés. Pour cette raison, de nombreuses parties prenantes estimaient déjà que calendrier envisagé dans
les attentes à l’égard des banques était trop ambitieux.
Obstacles importants:
Le CRU se réfère aux réponses qu’il a apportées aux paragraphes VII et 48 s’agissant de la méthode
d’identification des obstacles potentiels et des obstacles importants. L’approche adoptée dans les plans suit la
méthodologie progressive du CRU. Conformément à la politique applicable à l’identification et à la notation
des obstacles, la première étape consiste à identifier les obstacles potentiels. Si les EIR disposent
d’informations suffisantes pour formuler une conclusion quant à la nature d’un obstacle, elles appliquent la
méthode de notation conformément à cette politique.
MREL:
Le CRU n’a pas défini d’objectifs plus élevés en matière de MREL en raison d’obstacles importants, car,
durant la phase de mise en œuvre progressive de l’exigence MREL, aucun obstacle important n’a été identifié.
En réalité, le règlement MRU autorise une période de transition et les banques, globalement, ont démontré au
cours des cinq dernières années que des progrès satisfaisants avaient été réalisés en vue de leur conformité à
la MREL. Cette approche prospective est également confirmée par la directive BRRD2/le règlement MRU2,
qui définissent une période de transition légale allant jusqu’à 2024 pour parvenir à une conformité totale à la
MREL.
74. S’agissant des deux plans, et conformément à la méthodologie y afférente, les EIR devraient identifier les
obstacles potentiels à la résolvabilité (sous forme de liste ou autre), eu égard aux politiques applicables et aux
informations fournies par les banques pour la condition de résolvabilité évaluée.
S’agissant du deuxième plan, l’EIR a évalué les progrès réalisés par la banque par rapport aux principes de
résolvabilité du CRU applicables au domaine concerné. La section consacrée à l’évaluation globale inclut
également une analyse des écarts entre les progrès réalisés et les efforts que la banque doit encore fournir pour
parvenir à la conformité avec les principes de résolvabilité du CRU. La résolution de ces lacunes dans un laps
de temps réaliste est au cœur des travaux de l’EIR et de la banque durant le processus de planification de la
résolution et d’optimisation de la résolvabilité. L’EIR a mené cette activité de façon précise et diligente, en
veillant à ce que la banque dispose d’un plan de travail réaliste pour combler ces lacunes. Le contrôle continu
des résultats attendus et la réévaluation des progrès réalisés font partie intégrante de l’activité de planification
des résolutions; ces informations sont enregistrées dans chaque itération du plan de résolution.
75. En 2020, le CRU a fortement amélioré la méthodologie lui permettant d’assurer le contrôle de la qualité
en matière de planification des résolutions, ce qui s’est déroulé en deux phases (un examen préliminaire durant
la phase d’élaboration et un examen final permettant d’apporter des corrections supplémentaires avant l’aval
définitif). Les deux comprennent des activités de contrôle qui sont systématiquement enregistrées.
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Retards dans l’adoption des plans de résolution relevant de la compétence du CRU
76. Voir les commentaires du CRU sur le paragraphe 113.
77. S’agissant des retards suggérés dans l’adoption des plans de résolution durant les cycles de planification
de 2018 et 2019, plusieurs considérations devraient être prises en compte. Ces considérations sont résumées
ici et s’appliquent à toute référence faite dans le rapport aux retards dans les cycles de planification des
résolutions.
Premièrement, il convient de souligner que le calendrier indiqué est une planification indicative de l’entrée en
opération des cycles annuels de planification des résolutions. En conséquence, ce n’est qu’un jalon de haut
niveau et la planification doit être adaptée aux circonstances réelles.
De plus, ces circonstances ne peuvent pas toujours être anticipées lors de la planification initiale des
calendriers. Par exemple, dans certains cas, le CRU (session exécutive étendue) n’a pas pu se mettre d’accord
sur le plan de résolution proposé, ce qui nécessite alors un vote ou la préparation d’une nouvelle proposition à
soumettre au CRU.
En outre, bien souvent, ces circonstances ne dépendent pas que du CRU et impliquent des exigences juridiques
qui demandent plus de temps. Par exemple:
•
•
•

•

Quatre mois pour la consultation du collège d’autorités de résolution;
Nécessité d’engager une procédure liée au droit d’être entendu pour les banques quant aux décisions
relatives à la MREL;
Nécessité de permettre aux banques d’utiliser leur langue de travail dans les communications avec le
CRU, ce qui implique de consacrer les efforts et le temps nécessaires pour traduire les documents
(traductions effectuées par le service de traduction de la Commission puis vérifiées par les EIR et les
ARN);
En raison de la composition du CRU, nécessité d’organiser des sessions exécutives étendues
spécifiques aux banques. Cette exigence juridique en matière de gouvernance crée un problème
supplémentaire rallongeant le temps nécessaire à l’organisation des cycles de planification des
résolutions

Tableau 5:
Plans de résolution pour les banques sans collège d’autorités de résolution:
Le CRU estime que la façon dont les statistiques sont présentées au tableau 5 donne de la situation une image
beaucoup plus négative qu’elle ne l’est en réalité. Le dernier plan applicable aux banques sans collège
d’autorités de résolution a effectivement été adopté en novembre 2019.
Toutefois, il est important de souligner que 71 des 76 plans étaient déjà été adoptés en septembre 2019 (93 %),
dont 64 l’avaient été dès le mois de mai 2019 (84 %). Pour cette raison, la grande majorité des plans ont été
approuvés beaucoup plus tôt.
Plans de résolution pour les banques avec collège d’autorités de résolution:
Ici également, le CRU estime que la façon dont les statistiques sont présentées au tableau 5 donne de la
situation une image beaucoup plus négative qu’elle ne l’est en réalité. Le dernier plan applicable aux banques
avec collège d’autorités de résolution a effectivement été adopté en juillet 2020, mais 32 des 40 plans étaient
déjà adoptés à la fin 2019 (80 %). Tous les plans, sauf un, étaient déjà adoptés en février 2020 (39 sur 40).
Pour cette raison, la grande majorité des plans ont été approuvés beaucoup plus tôt.
78. Veuillez consulter les commentaires du CRU sur le paragraphe 77, qui expliquent les défis systémiques
inhérents à la procédure d’autorisation. Sachant que les procédures de planification des résolutions sont mises
en œuvre et entrent en opération de façon progressive dans 19 juridictions différentes, il est normal que des
ajustements puissent être nécessaires durant ce processus.
79. Compte tenu des enseignements tirés des cycles initiaux, le CRU a restructuré le cycle de planification des
résolutions dans le but, entre autres, d’assurer la mise à jour annuelle requise par le cadre juridique. Toutefois,
pour mener cette restructuration à bien et instaurer une configuration stable, il convient d’établir la
planification nécessaire et de consacrer le temps requis. En conséquence, d’un point de vue stratégique, le
CRU a décidé de faire de 2019 une année de transition durant laquelle il se concentrerait uniquement sur les
plans dont l’approbation formelle était prioritaire, en fonction de changements significatifs ou d’autres
facteurs. Le CRU souhaite souligner que cela n’a pas freiné ses travaux sur la planification des résolutions
pour les banques relevant de sa compétence. En 2019, les EIR ont poursuivi leurs activités de planification des

9
résolutions pour toutes les banques relevant de la compétence du CRU. Ce n’est que dans le cadre de
l’approbation formelle relative à des banques sans collège d’autorités de résolution que le CRU s’est concentré
sur un sous-ensemble de plans, conformément à une procédure clairement définie (approche fondée sur la
valeur ajoutée). De plus, la publication du train de mesures bancaires (directive BRRD2, etc.) à l’été 2019 a
été l’occasion d’aligner toutes les banques relevant de la compétence du CRU sur un cycle de douze mois et
de mieux le synchroniser avec les parties prenantes externes (par exemple la BCE ou le mécanisme de
surveillance unique).
80. Il est fait référence au commentaire du CRU sur les paragraphes 77, 79 et 115.
L’approche du CRU envisagée pour le cycle de planification des résolutions de 2018 se fondait sur un objectif:
celui d’assurer que les banques avec collège d’autorités de résolution, qui sont normalement les banques
relevant de la compétence du CRU les plus complexes, bénéficient des politiques de résolution les plus
sophistiquées (dont la MREL), dans le but d’optimiser la qualité des plans de résolution. Parallèlement, les
banques sans collège d’autorités de résolution feraient l’objet d’une approche dualiste fondée sur leur degré
de priorité, défini par le CRU et l’ARN concernée en fonction, notamment, de leur taille, leur complexité et
leur profil de risque.
L’approche adoptée pour le cycle de planification des résolutions de 2019 s’est concentrée sur les banques
sans collège d’autorités de résolution et a permis d’assurer que le même ensemble de politiques de résolution
soit appliqué à toutes les banques relevant de la compétence du CRU.
Pour le cycle de planification des résolutions de 2020, toutes les banques (avec ou sans collège d’autorités de
résolution) seront couvertes par l’ensemble le plus exhaustif de politiques de résolution.
Le contrôle de la qualité effectué par le CRU n’a pas été du même niveau pour tous les plans des banques
moins importantes
83.Veuillez consulter les commentaires du CRU sur le paragraphe VI.
84. En octobre 2018, le CRU a adopté la note d’orientation sur les obligations simplifiées pour toutes les
banques relevant de sa compétence directe, remplaçant la note d’orientation initialement adoptée par le CRU
en session exécutive en 2016, qui identifie le contenu minimal des plans de résolution des établissements moins
importants en vertu des obligations simplifiées. Bien que la note d’orientation de 2018 ne soit pas
juridiquement contraignante pour les ARN lors de l’établissement des plans de résolution des établissements
moins importants/décisions relatives aux obligations simplifiées, elle sert néanmoins de référence – en
appliquant le principe de proportionnalité – pour l’évaluation des plans des établissements moins importants.
En parallèle avec l’approbation des projets de plans de résolution des établissements moins importants, le CRU
a surveillé l’application des obligations simplifiées par les ARN, ainsi que les évaluations quantitatives et
qualitatives détaillées qu’elles mènent à ces fins.
86. Le CRU, depuis le cycle de planification des résolutions de 2019, vérifie également les évaluations
quantitatives et qualitatives détaillées menées par les ARN à cet égard.
87. La décision d’exprimer une opinion est une décision stratégique mais pas une obligation légale. La décision
de ne pas exprimer d’opinion, dans les cas examinés par la CCE, a été prise en tenant compte des arguments
fournis par les ARN concernées.
88. L’observation de la CCE est exacte. Toutefois, il convient de noter que l’analyse des obstacles à la
résolvabilité n’a été menée ni par les ARN ni par le CRU, car la politique correspondante n’avait pas encore
été mise en œuvre lors du cycle de planification des résolutions de 2018 pertinent pour les projets de plans de
résolution des établissements moins importants inclus dans l’échantillon. Par ailleurs, lors de l’évaluation des
plans des établissements moins importants pour les cycles de planification des résolutions de 2018 et, surtout,
de 2019, le CRU a évalué les obstacles potentiels à la résolvabilité découlant des plans des établissements
moins importants. Les résultats de cette évaluation sont présentés dans une note examinée par le CRU en
session plénière le 24 juin 2020.
89. Ce n’est que dans le cycle de planification des résolutions des établissements moins importants de 2018
que le CRU a connu des retards dans certaines évaluations, en raison de problèmes liés à la nouvelle politique.
Cela n’a pas été le cas l’année suivante.
La structure organisationnelle du MRU n’est pas encore optimale
L’interaction entre les parties prenantes est bonne, mais les autorités de résolution sont tributaires de la rapidité
de réaction des autorités de surveillance
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94. Le CRU n’est pas en mesure de faire des commentaires sur la contribution des ARN dans le contexte de
l’enquête.
95. Le CRU souhaite souligner que des examens ex post, prenant la forme d’analyses transversales, ont été
effectués à intervalles réguliers après chaque cycle de planification des résolutions. Ces notes ont toujours fait
l’objet de discussions lors de la réunion des dirigeants et les EIR étaient donc informées de leurs conclusions.
Pour le cycle de planification des résolutions de 2019, les réunions sont organisées avec certaines EIR afin
d’assurer le suivi des conclusions.
96. Le CRU n’est pas en mesure de faire des commentaires sur la contribution des ARN dans le contexte de
l’enquête.
99. S’agissant des mesures d’intervention précoce, le CRU estime qu’il serait effectivement nécessaire de
modifier la législation de niveau 1 car le cadre réglementaire actuel ne semble offrir ni les incitations ni les
calendriers appropriés, et ne contre pas suffisamment la tendance des autorités de surveillance à privilégier la
renégociation. Cela est clairement confirmé par l’usage limité des mesures d’intervention précoce par les
autorités compétentes.
Le représentant du CRU auprès de l’ABE a également fait part de cette opinion lors du débat sur le document
de consultation de l’ABE, durant la réunion du conseil des autorités de surveillance de mai 2020. La CRU
estime que la structure des mesures d’intervention précoce pourrait être revue afin d’assurer que les incitations
sont alignées sur les intérêts et que la continuité de la surveillance à la résolution est gérée de façon efficace
par les autorités pertinentes (par exemple grâce à des facteurs déclencheurs de coopération plus clairs et
survenant plus tôt). Le CRU a également demandé à ce que l’autorité de surveillance informe l’autorité de
résolution, et la fasse participer, plus tôt que cela n’est actuellement prévu par la directive BRRD/le
règlement MRU.
En réalité, cela fait déjà partie des bonnes pratiques et la législation pourrait le refléter. Les autorités de
surveillance et de résolution (dans le cadre de leurs préparations et rôles respectifs) devraient échanger des
informations et coopérer non seulement lorsque des mesures d’intervention précoce sont adoptées mais aussi
lors du processus permettant de déterminer si les mesures d’intervention précoce sont respectées.
100. Les critères sont énoncés à l’article 18, paragraphe 4, points a) à d) du règlement MRU pour déterminer
le moment où la défaillance d’une banque peut être considérée comme avérée ou prévisible. L’ABE était tenue,
en vertu de l’article 32, paragraphe 6, de la directive BRRD, d’établir des orientations sur le test visant à
déterminer si une défaillance est avérée ou prévisible. Elle l’a fait en 2015, en publiant un ensemble exhaustif
d’orientations sur l’interprétation des différentes situations dans lesquelles la défaillance d’un établissement
est considérée comme avérée ou prévisible aux fins de l’article 32, paragraphe 6, de la directive BRRD 1. Le
CRU rappelle que la définition du concept d’«avenir proche» a été envisagée par l’ABE lors du développement
de ses orientations et que, selon elle, l’omission de cette définition a plus d’avantages que son inclusion (voir
les pages 26-27 des orientations pertinentes de l’ABE).
L’effectif du MRU s’est renforcé, mais les ARN ont légèrement réduit leur contribution
101. À la fin mars 2020, le CRU employait 358 ETP mais attendait 15 nouveaux employés dont l’arrivée était
confirmée, et plusieurs processus de recrutement étaient en cours pour pourvoir tous les postes vacants.
Plusieurs postes vacants étaient en partie compensés par des employés intérimaires (22 à la fin mars), en
attendant que les nouveaux employés arrivent ou que les recrutements soient finalisés. De plus, il convient de
tenir compte de la rotation naturelle du personnel.
103. Le CRU tient à souligner que le personnel affecté aux EIR par les ARN ne devrait pas être interprété
d’une quelconque manière, car la réduction du personnel des ARN est compensée par toute augmentation au
sein du CRU. Il n’est pas nécessairement approprié de comparer les ratios du CRU et de la BCE. Le type, la
configuration, l’organisation et la répartition des tâches relevant de la surveillance et de la résolution sont
totalement différents. La surveillance continue nécessite beaucoup plus de ressources locales proches des
banques et sur site.
Tableau 6: Le CRU a centralisé la collecte d’informations mais n’est pas en mesure de vérifier les données
fournies par les ARN.
104. Le CRU n’a aucun contrôle sur la contribution quantitative des ARN auprès des EIR. De plus, la
présentation du personnel en pourcentage, par nombre de banques, n’est pas nécessairement la meilleure
1

Orientations sur l’interprétation des différentes situations dans lesquelles la défaillance d’un établissement est
considérée comme avérée ou prévisible en vertu de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.
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référence. Des facteurs tels que l’ancienneté des membres du personnel, la taille des banques ou leur
complexité, ne sont pas pris en compte.
105. Des facteurs tels que le nombre et l’ancienneté des membres du personnel, la taille des banques ou leur
complexité, ainsi que les compétences spécifiques des membres du personnel, jouent un rôle important dans
la composition d’une EIR. Toutefois, il est indispensable de faire preuve de flexibilité pour affecter les
compétences et les qualifications de façon efficace, là où elles sont requises, en fonction des spécificités de
chaque banque. L’hétérogénéité de la composition d’une EIR est une conséquence naturelle et indispensable
des caractéristiques uniques de chaque banque. Une composition rigide des équipes aboutirait à une affectation
inefficace du personnel.
Les remarques suivantes devraient également être prises en compte lors de toute discussion sur la composition
«idéale» ou équilibrée des EIR:
•

La contribution des ARN ne peut pas être évaluée uniquement en termes de «nombre de membres du
personnel». La contribution à l’établissement des plans, ainsi que la qualité de cette contribution,
pourraient être problématiques dans certains cas. Dans d’autres, la contribution des ARN pourrait être
limitée. Le CRU a besoin d’un niveau de personnel minimal pour assurer le respect des normes de
qualité.

•

Quel que soit le nombre de personnes travaillant au sein des ARN, le CRU a besoin d’un nombre
minimal d’ETP, par banque, pour effectuer les tâches qui ne peuvent être effectuées qu’en son sein,
ainsi que pour traiter tous les problèmes sans avoir à s’en remettre entièrement aux experts des ARN.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
108. Le CRU apprécie que la CCE reconnaisse les progrès réalisés. Il est néanmoins en désaccord avec la
conclusion de la CCE selon laquelle il manque des «éléments clés», car cela pourrait donner l’impression que
le MRU ne s’acquitte pas encore de ses missions en raison d’éléments manquants propres au CRU, ce qui n’est
clairement pas le cas. À cet égard, il y a lieu de rappeler les éléments suivants, au minimum:
Le CRU a défini et mis à jour un grand nombre de politiques en 2018 et en 2019, une période caractérisée par
une réglementation changeante, notamment en raison du développement continu des orientations du Conseil
de stabilité financière et de l’Autorité bancaire européenne et de la préparation de la directive BRRD2. Dans
ce contexte réglementaire difficile, le CRU a dû accomplir ses fonctions de régulation tout en veillant à la mise
en œuvre appropriée d’importantes modifications législatives portant sur des questions variées, dont la MREL.
La mise à jour des politiques relatives à la planification des résolutions est un processus continu qui traduit
une gouvernance saine et reflète les modifications apportées au cadre juridique que le CRU est tenu de mettre
en œuvre. Cela est appuyé par le fait que certains des éléments requis pour le développement des politiques
échappent au contrôle du CRU, comme les progrès réalisés en matière de liquidité et de filet de sécurité.
Le CRU prend les décisions nécessaires aux activités de résolution lors de chaque cycle de résolution (MREL,
plans de résolution, évaluation de la résolvabilité, etc.). S’agissant de la conformité au corpus réglementaire
unique, il convient de souligner que 70 % des éléments étaient totalement ou partiellement conformes et qu’un
grand nombre des éléments non conformes l’étaient en raison de modifications apportées au cadre juridique.
Le CRU se félicite de l’évaluation de la CCE concernant les recommandations émises dans le rapport spécial
23/2017 et comprend que tout suivi futur ne couvrira que les recommandations du rapport actuel.
109. S’agissant du financement pendant la période de résolution, il convient de souligner qu’il est nécessaire
de porter une attention législative suffisante à l’observation faite au paragraphe 32, c’est-à-dire les limitations
du cadre dues à des capacités financières insuffisantes.
110. Voir les commentaires du CRU sur les paragraphes 31-36.
111. Voir les commentaires du CRU sur les paragraphes 38-41, 47-56 et 57-65.
Le CRU estime qu’un jugement d’expert est nécessaire à l’application de ses politiques, dans le but de
préserver le principe de proportionnalité et d’assurer des conditions de concurrence équitables, ce qui ne peut
pas être le cas avec une approche uniformisée.
Il convient de rappeler que le processus d’identification et de résolution des obstacles importants est
intrinsèquement lié aux spécificités du cas concerné et requiert des EIR qu’elles exercent leur pouvoir
discrétionnaire en fonction des faits relatifs à chaque cas individuel, en tenant compte du principe de
proportionnalité. Et, surtout, l’évaluation sous-jacente doit identifier les obstacles pouvant potentiellement

12
affecter la résolvabilité globale de chaque banque tombant dans le champ d’application de cet exercice. Les
facteurs pris en compte pour mener cette évaluation soulèvent des questions, entre autres, sur les progrès
réalisés par la banque concernée pour améliorer sa résolvabilité dans le cadre de la condition de résolvabilité
évaluée, sur l’interaction avec les autres conditions de résolvabilité et sur leur impact sur la résolvabilité des
banques dans leur ensemble.
S’agissant de la nature juridiquement contraignante du manuel de planification des résolutions, veuillez
consulter les commentaires du CRU sur le paragraphe 30.
112. Les attentes à l’égard des banques définissent les capacités que les banques devraient démontrer pour
prouver qu’elles peuvent faire l’objet d’une résolution. Si une banque ne peut pas démontrer sa conformité
totale aux principes des attentes à l’égard des banques, elle peut toujours être considérée comme pouvant faire
l’objet d’une résolution (par exemple si certaines attentes ne s’appliquent pas, ou si son incapacité à démontrer
sa conformité ne constitue pas un obstacle important pour la bonne exécution de la stratégie).
S’agissant de la phrase «Les législateurs n’ont pas prévu d’accorder un tel délai aux banques pour se conformer
pleinement aux exigences en matière de résolvabilité», veuillez consulter le commentaire du CRU sur les
paragraphes 52 à 54.
Recommandation 1 – Améliorer les stratégies du MRU
(a) Acceptée. Ce travail a déjà commencé; voir les commentaires du CRU sur les paragraphes 31-34.
(b) Acceptée.
Le CRU améliore régulièrement ses politiques, selon les besoins, et notamment dans le contexte d’un cadre
réglementaire en évolution (voir le paragraphe 37 quant au terme «faiblesses»).
(c) Acceptée partiellement.
Le CRU accepte d’exiger des EIR qu’elle fassent leur le principe «appliquer ou expliquer» dans la mesure où
cela fait référence à des écarts importants. Veuillez consulter les commentaires du CRU sur le paragraphe 30.
Calendrier: Compte tenu des défis inhérents à l’établissement des politiques dans le contexte d’un cadre
réglementaire en évolution, le CRU estime que les calendriers sont appropriés, à condition que le cadre
juridique se stabilise suffisamment à l’avance.
113. Le CRU fixe la date pour laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés. À ces fins, le
CRU s’est déjà publiquement engagé dans le cycle de planification des résolutions de 2020/2021. En outre, en
tout état de cause, la planification des résolutions est un processus continu, comme cela est requis en vertu de
l’article 8, paragraphe 12, du règlement MRU (qui stipule que les plans de résolution sont réexaminés, et le
cas échéant actualisés, au moins une fois par an). Contrairement à l’observation faite par la CCE, le CRU
estime qu’il n’est pas légalement tenu de fixer une date précise distincte pour l’achèvement du plan de
résolution de chaque banque. En conséquence, le CRU estime que cette exigence juridique est respectée.
S’agissant du paragraphe 76 et de la référence aux attentes à l’égard des banques, une voie claire a été définie
pour respecter la date à laquelle elles doivent être remplies, qui n’est pas corrélée à la mise en place d’un plan
de résolution conforme et complet, conformément au corpus réglementaire unique (voir également les
commentaires du CRU sur le paragraphe 112).
Voir également les commentaires relatifs aux statistiques utilisées au paragraphe 77 (tableau 5).
S’agissant du système de contrôle de la qualité, voir les commentaires du CRU sur le paragraphe 75.
114. Lors de l’établissement et de la mise en œuvre d’un régime (de résolution) totalement neuf, il faut
s’attendre à ce que les méthodologies, les politiques, les orientations relatives à la mise en œuvre et la
surveillance des progrès réalisés par la banque doivent être développées au fil du temps.
Le CRU souhaite souligner que, en l’absence de toute approche progressive fondée sur les expériences passées,
il sera impossible d’établir un nouveau cadre crédible et fonctionnant correctement. À ces fins, le CRU, depuis
quelques années, rédige et publie des documents d’orientation à intervalles réguliers (voir les commentaires
sur les paragraphes 31-34).
115. S’agissant de la priorité accordée aux banques durant le cycle de planification des résolutions de 2018,
veuillez lire l’explication fournie aux paragraphes 76-80.
Priorité accordée aux banques d’importance systémique durant le cycle de 2018:
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Le CRU souhaite souligner que le règlement MRU ne prévoit pas la façon dont cette priorité doit être mise en
œuvre et que, en conséquence, il appartenait au CRU de déterminer comment il pouvait réaliser cet objectif
formulé dans le préambule, en termes de délais ou de qualité. Le CRU a donné la priorité à la qualité des plans
des banques d’importance systémique.
Nombre de banques incluses dans le cycle de 2019:
Dans le cadre de l’exigence selon laquelle les banques d’importance systémique doivent être la priorité, le
CRU a tenu compte du fait que la directive BRRD2 et le règlement MRU2 étaient en cours de négociation tout
au long des cycles de planification des résolutions de 2018 et de 2019. Pour cette raison, il aurait contreproductif de donner la priorité aux banques avec un collège d’autorités de résolution en termes de délais. Cette
approche aurait donné lieu, même en l’absence d’exigences législatives claires, pour la première fois, à des
objectifs, des périodes de transition, etc. juridiquement contraignants pour les banques comptant plusieurs
filiales nécessitant des décisions individuelles en matière de MREL et pour lesquelles les décisions sont
approuvées par des ARN différentes.
Recommandation 2 – Veiller à ce que les plans de résolution soient pleinement conformes et adoptés en
temps utile
Recommandation 2a
Acceptée. Les plans établis lors du cycle actuel de planification des résolutions (qui couvre toutes les banques)
profitent déjà de politiques améliorées, notamment les attentes à l’égard des banques et des orientations sur le
protocole relatif au renflouement interne. Grâce à ces orientations supplémentaires, tous les plans du cycle
de 2020 sont d’une qualité largement supérieure à ceux des cycles de 2018 et de 2019.
Le programme pluriannuel 2021-2023 envisage la mise en œuvre du cadre juridique révisé. Toutefois, l’ABE
finalisera plusieurs normes techniques de réglementation au cours des mois/années à venir, ce qui aura
également un impact sur le corpus réglementaire unique. En conséquence, la conformité au corpus
réglementaire unique évolue constamment. Pour cette raison, tant que le cadre évoluera, la conformité totale
au corpus réglementaire unique, particulièrement pour 2018, en tant qu’évaluation statique, ne pourra pas être
le seul élément à prendre en compte pour évaluer la qualité des plans de résolution. L’approche statique se
justifiera uniquement lorsque la base de référence (normes techniques de réglementation de l’ABE, train de
mesures bancaires, mise en œuvre nationale de la directive BRRD2) sera stable.
Ainsi, dans ce contexte changeant, il est plus approprié de se concentrer sur des indicateurs plus pertinents,
tels que la surveillance de la conformité au corpus réglementaire unique, qui évolue. Il convient également de
rappeler que, une fois la législation de niveau 2 finalisée, les orientations opérationnelles devront être
développées.
Recommandation 2b
Acceptée. Le CRU a déjà rationalisé ses procédures en 2020 afin d’établir un cycle de douze mois. Le CRU
identifie régulièrement les enseignements à tirer, afin que chaque cycle de planification des résolutions se
déroule de façon plus efficace que le précédent. Il continuera de le faire à l’avenir, dans le but d’assurer une
adoption des plans de résolution et des décisions relatives à la MREL en temps utile.
Le CRU tient à souligner que les éléments du processus de planification des résolutions demandant le plus de
temps sont requis par la loi (collège d’autorités de résolution, consultation de la BCE) et qu’il n’en a pas le
plein contrôle.
De plus, dans le cas de banques pour lesquelles un collège d’autorités de résolution a été établi, le CRU est
tenu de respecter les processus d’adoption des décisions communes relatives aux plans de résolution et à la
MREL, ainsi que le cadre juridique l’exige.
En raison de ces contraintes de temps, il est particulièrement difficile de remplir l’obligation imposant de
réexaminer les plans de résolution au moins une fois par an (article 8, paragraphe 12, du règlement MRU). Les
contraintes susmentionnées, imposées par la législation de l’UE, demandent beaucoup de temps, par nature, et
le CRU est tenu de les respecter dans le cadre de ses activités.
Calendrier:
Recommandation 2a:
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Voir le commentaire ci-dessus. Le corpus réglementaire unique comprend un ensemble d’obligations qui
évoluent encore et qui concernent également le CRU, de sorte qu’il sera impossible de fixer une date limite
pour s’y conformer tant qu’il n’aura pas été finalisé.
Recommandation 2b:
Voir le commentaire ci-dessus. Le calendrier du cycle de 2020 est déjà fixé. Si de nouvelles mesures étaient
prises (à condition que le CRU en ait le contrôle), elles affecteraient le cycle de 2021.
116. Voir les commentaires du CRU sur les paragraphes 80-84.
117. Voir les commentaires du CRU sur les paragraphes 86-88.
118. Des facteurs tels que le nombre et l’ancienneté des membres du personnel, la taille des banques ou leur
complexité, ainsi que les compétences spécifiques des membres du personnel, jouent un rôle important dans
la composition d’une EIR. Toutefois, il est indispensable de faire preuve de flexibilité pour affecter les
compétences et les qualifications de façon efficace, là où elles sont requises, en fonction des spécificités de
chaque banque. L’hétérogénéité de la composition d’une EIR est une conséquence naturelle et indispensable
des caractéristiques uniques de chaque banque. En réalité, une composition rigide pourrait aboutir à une
répartition inefficace des compétences et des ressources.
La contribution des ARN ne peut pas être évaluée uniquement en termes de «nombre de membres du
personnel». La contribution à l’établissement des plans, ainsi que la qualité de cette contribution, peuvent
également varier. Quel que soit le nombre de personnes travaillant au sein des ARN, le CRU a besoin d’un
nombre minimal d’ETP, par banque, pour effectuer les tâches qui ne peuvent être effectuées qu’en son sein,
ainsi que pour traiter tous les problèmes sans avoir à s’en remettre entièrement aux experts des ARN. Voir les
commentaires du CRU sur le paragraphe 105.
Recommandation 3 – Améliorer la structure organisationnelle du MRU
(a) Acceptée.
(b) Acceptée. Le CRU est favorable au développement de critères visant à assurer une flexibilité suffisante,
tout en clarifiant la contribution en personnel du CRU et des ARN auprès des EIR.
Le CRU tient à souligner qu’une équipe composée de façon rigide en termes de compétences et d’ancienneté
pourrait aboutir à une affectation inefficace du personnel. De plus, quel que soit le nombre de personnes
travaillant au sein des ARN, le CRU a besoin d’un nombre minimal d’ETP, par banque, pour effectuer les
tâches qui ne peuvent être effectuées qu’en son sein, ainsi que pour traiter tous les problèmes sans avoir à s’en
remettre entièrement aux experts des ARN.
121. Des critères clairs sont énoncés à l’article 18, paragraphe 4, points a) à d) du règlement MRU pour
déterminer le moment où la défaillance d’une banque peut être considérée comme avérée ou prévisible. En
outre, l’ABE était tenue, en vertu de l’article 32, paragraphe 6, de la directive BRRD, d’établir des orientations
sur le test visant à déterminer si une défaillance est avérée ou prévisible. Elle l’a fait en 2015, en publiant un
ensemble exhaustif d’orientations sur l’interprétation des différentes situations dans lesquelles la défaillance
d’un établissement est considérée comme avérée ou prévisible aux fins de l’article 32, paragraphe 6, de la
directive BRRD. Ces orientations fournissent des conseils sur les éléments objectifs des trois premières
situations dans lesquelles la défaillance est avérée ou prévisible. L’approche suivie par le CRU pour évaluer
les situations dans lesquelles la défaillance est avérée ou prévisible est conforme auxdites orientations de
l’ABE.
À cet égard, des critères objectifs et quantifiés sont les bienvenus, mais il conviendrait d’éviter toute
automaticité découlant des seuils.
Recommandation 4 – Définir des critères objectifs et quantifiés permettant de prendre des mesures de
surveillance en temps utile
Acceptée partiellement, sous réserve de l’approbation de cette recommandation par la Commission. Des seuils
plus objectifs et quantifiés pour le déclenchement des mesures d’intervention précoce, ainsi que pour la
détermination de la défaillance avérée ou prévisible d’une banque, seraient les bienvenus. L’intervention
précoce est principalement du ressort du mécanisme de surveillance unique. S’agissant de la défaillance avérée
ou prévisible, il convient de souligner que le CRU lui-même est habilité à déclarer qu’une banque a ce statut,
ce pour quoi il a développé sa propre approche conformément aux orientations de l’ABE. Toute automaticité
découlant des seuils devrait être évitée.
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Toutefois, les possibilités institutionnelles dont le CRU dispose pour contacter les législateurs en vue de faire
changer la législation sont limitées. Cela s’entend bien sûr sans préjudice de la possibilité pour le CRU
d’apporter son assistance à la Commission et aux législateurs d’un point de vue technique dans le cadre de
cette tâche. D’ailleurs, le CRU est en contact – et le restera – avec la Commission et avec le mécanisme de
surveillance unique en vue d’une éventuelle amélioration du cadre de gestion des crises et d’une optimisation
des pratiques au sein des banques.
ANNEXES
Annexe 1 – Figure 9
Il convient de souligner que les exigences des organes directeurs, en vertu du règlement MRU, sont déjà source
de difficulté en termes d’actualité des cycles annuels de planification des résolutions. L’organisation des
sessions exécutives étendues spécifiques aux banques requiert de nombreuses compositions différentes pour
le CRU. Il faudrait autant de compositions différentes des sessions exécutives étendues qu’il y a de banques
relevant de la compétence directe du CRU. C’est également l’un des facteurs affectant l’organisation et l’entrée
en opération des cycles de planification des résolutions, dont le CRU n’a pas le contrôle (en plus des autres
problèmes soulevés au point 76 ci-dessus).

RÉPONSES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR
DES COMPTES EUROPÉENNE: «LA PLANIFICATION DES RESOLUTIONS DANS LE
CADRE DU MECANISME DE RESOLUTION UNIQUE»

SYNTHÈSE
V. Le cadre de résolution prévoit le financement des procédures de résolution par la mise en place
obligatoire de fonds de résolution dans toute l’UE. Au niveau de l’union bancaire en particulier, le
financement des procédures de résolution provient du Fonds de résolution unique (FRU). La
Commission fait observer que le filet de sécurité commun pour le FRU, à prévoir sous forme d’une
ligne de crédit renouvelable par le mécanisme européen de stabilité (MES), relève de la responsabilité
des États membres. Enfin, la procédure d’insolvabilité est régie par le droit national des États
membres et s’applique aux banques uniquement lorsque l’autorité de résolution compétente décide
qu’une banque défaillante ne doit pas faire l’objet d’une procédure de résolution.
INTRODUCTION
02. La Commission tient à préciser que la BCE a également un rôle à jouer.
03. La Commission souligne que le terme «déposants couverts» fait référence aux déposants auxquels
s'applique la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (SGD).
04. La Commission signale que la directive relative aux SGD constitue également un élément
important du cadre de résolution.
06. La Commission souligne que le Conseil de résolution unique (CRU) est également responsable de
l’adoption du dispositif de résolution d’un établissement moins important lorsque le recours au FRU
est nécessaire.
09. La Commission considère qu’une banque peut faire l’objet d’une procédure de résolution lorsqu’il
est faisable et crédible de procéder à sa résolution tout en réduisant au minimum les effets négatifs sur
la stabilité financière et en assurant la continuité de ses fonctions critiques.
14. Premier tiret: la Commission souhaite préciser que l’Autorité bancaire européenne (ABE) est
seulement responsable de l'élaboration des projets de normes techniques de réglementation, qui sont
ensuite soumis à la Commission et adoptés au moyen de règlements délégués ou de règlements
d’exécution.
16. La Commission rappelle qu’il est précisé, dans son rapport d’avril 2019, que cette conclusion a été
tirée à la lumière, notamment, de l’expérience limitée acquise dans l’application du cadre et du petit
nombre d’affaires concernées, de la mise en œuvre échelonnée de certaines dispositions de la
directive BRRD, ainsi que des négociations concernant la directive BRRD2, qui ont depuis été
conclues, cette directive étant en cours de transposition par les États membres.
OBSERVATIONS
38. La Commission tient à souligner que, conformément à la directive BRRD/au règlement MRU, une
mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public si elle est nécessaire pour
atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution, alors qu’une
liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne le permettrait pas dans
la même mesure. Les objectifs de la résolution sont: a) d’assurer la continuité des fonctions critiques;
b) d’éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion,
y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché; c) de protéger les
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ressources de l’État par une réduction maximale du recours aux aides financières publiques
exceptionnelles; d) de protéger les déposants couverts par la directive 2014/49/UE ainsi que les
investisseurs couverts par la directive 97/9/CE et e) de protéger les fonds et les actifs des clients. Dans
la poursuite de ces objectifs, l’autorité de résolution s’efforce de réduire au minimum le coût de la
résolution et d’éviter la destruction de valeur à moins que la réalisation desdits objectifs ne l’exige.
42. En ce qui concerne la figure 7, la Commission tient à préciser que le montant des moyens de
financement dont dispose le fonds de résolution ne constitue pas la limite ultime du soutien qu’il peut
apporter. Le fonds de résolution peut en effet percevoir des contributions ex-post ou contracter des
emprunts (voir l’article 100, paragraphe 4, de la directive BRRD).
Deuxième tiret: la Commission tient tout d’abord à souligner que les créanciers privilégiés peuvent
uniquement être soumis à un renflouement interne, dans le cadre d’une procédure de résolution,
lorsque cela est nécessaire pour atteindre le seuil de 8 %, avant que le FRU n’intervienne. Les
créanciers privilégiés ne sont donc pas nécessairement toujours soumis à un renflouement interne.
En ce qui concerne les procédures d’insolvabilité, la Commission note que ces dernières ne sont pas
harmonisées et que la directive BRRD ne les règlemente pas, à l’exception de la hiérarchie des
créanciers.
La Commission considère que les exigences relatives aux aides d’État, dans le cadre des procédures
d’insolvabilité, ne sont pas pertinentes pour l'évaluation de l'intérêt public. Cette dernière est en effet
réalisée par l’autorité de résolution au moyen de critères définis par une base juridique différente de
celle utilisée pour l’appréciation des aides d’État, à laquelle procède la Commission en vertu des
articles 107 et 108 du TFUE.
43. Comme la Cour des comptes en convient elle-même, deux évaluations indépendantes sont
réalisées par deux entités différentes, à savoir le CRU et la Commission. La Commission souligne que
ces évaluations ont des bases juridiques et des objectifs différents et tiennent donc compte de critères
différents.
En ce qui concerne la référence faite par la Cour des comptes à ses observations formulées lors d’un
précédent audit concernant l’aide à la liquidation, la Commission fait observer ce qui suit:
-

-

-

-

les règles relatives aux aides d’État ne constituent pas l’objet principal du présent audit.
L’application de ces règles ne fait pas partie des activités du CRU, contrairement à
l’évaluation de l'intérêt public. Par conséquent, la Commission ne peut faire qu’une référence
générale à sa réponse figurant à l’annexe du rapport spécial 21/2020 de la Cour. Les éléments
essentiels de ces réponses sont résumés ci-dessous:
la Commission évalue les aides d’État destinées à soutenir les banques au regard de
l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, qui autorise les aides destinées à remédier à
une perturbation grave de l'économie;
il appartient à l’État membre concerné de démontrer que l’aide était nécessaire pour remédier
à une perturbation grave de l'économie. Dans ce contexte, la Commission vérifie si les
arguments avancés par les autorités nationales sont solides ou, le cas échéant, si des éléments
de preuve supplémentaires sont requis;
en ce qui concerne les mesures d’aide à la liquidation évaluées par la Cour lors de ce
précédent audit, la Commission avait estimé que les éléments de preuve fournis par les États
membres étaient suffisants. Le cas échéant, la Commission combine ces éléments avec sa
connaissance de la situation économique générale dans l’État membre concerné.
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44. La Commission rappelle que l’évaluation de l’intérêt public réalisée par le CRU et l’appréciation
des aides d’État par la Commission ont des bases juridiques et des objectifs différents, et tiennent
donc compte de critères différents.
Dans ce contexte, la Commission souligne que l’évaluation de l’intérêt public au regard des règles de
l’UE en matière de résolution bancaire examine uniquement si la liquidation des banques a des effets
sur la stabilité financière et si les objectifs de la résolution peuvent être atteints de la même manière
par la législation nationale en matière d’insolvabilité.
La Commission constate que ce point mélange différents processus et acteurs. En ce qui concerne
l’appréciation des aides d’État réalisée par la Commission dans des affaires examinées aux fins d’un
audit antérieur, la Commission rappelle que, bien que le CRU ait estimé, en vertu de la base juridique
prise en compte (le règlement MRU), qu’il n’existait pas d’intérêt public à mettre ces banques en
résolution, leur sortie du marché aurait néanmoins eu des effets négatifs sérieux sur l’économie dans
les régions où ces banques étaient les plus actives. Par conséquent, la condition selon laquelle l’aide
doit remédier à une perturbation grave de l'économie en vertu de l’article 107 du TFUE a été remplie.
Sur cette base, la Commission a pu approuver l’aide à la liquidation permettant une sortie ordonnée du
marché pour les banques concernées. Dans ces affaires, les actionnaires et les créanciers subordonnés
ont apporté leur pleine contribution, et ont ainsi réduit les coûts supportés par l’État membre
concerné.
45. La Commission juge important de préciser que ce point traite de l’harmonisation des législations
nationales en matière d’insolvabilité des banques.
46. La Commission précise que ses observations et son point de vue concernant l’article 8,
paragraphe 6, du règlement MRU ont été formulés dans le cadre d’une procédure écrite du CRU et
concernaient l’application de cette disposition dans le cas spécifique de la planification de la
résolution et de la détermination de la MREL, par une autorité de résolution nationale, pour une
banque donnée. Dans cette situation particulière, différentes interprétations de la disposition peuvent
être possibles.
99. En ce qui concerne les mesures d'intervention précoce et ainsi qu’il ressort du document de
réflexion de l’ABE à ce sujet, de nombreuses raisons permettent d’expliquer qu’elles ne soient pas
toujours appliquées. Les éventuels seuils/déclencheurs ne constituent qu’une partie du tableau qui doit
être soigneusement étudié pour définir la voie à suivre dans ce domaine.
100. La Commission estime que la définition de la défaillance avérée ou prévisible figurant dans la
directive BRRD est suffisamment précise. En effet, les conditions d’une évaluation relative à la
défaillance avérée ou prévisible sont claires et entièrement soumises à un contrôle juridictionnel en
cas de recours en justice.
En vertu de l’article 32, paragraphe 4, de la directive BRRD, la défaillance d’un établissement est
réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:
a) l’établissement enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l’agrément ou des éléments
objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions
justifiant un retrait de l’agrément par l’autorité compétente, notamment mais pas exclusivement du
fait que l’établissement a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une
partie substantielle de ses fonds propres; b) l’actif de l’établissement est inférieur à son passif, ou il
existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;
c) l’établissement n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance,
ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;
d) un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté les cas dans lesquels, afin d’empêcher
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ou de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et de préserver la stabilité
financière, ce soutien prend l’une des formes suivantes [...].
L'évaluation relative à la défaillance avérée ou prévisible constitue un jugement prudentiel, dans le
cadre duquel subsiste un niveau requis de pouvoir d’appréciation. Des déclencheurs quantitatifs
fermes peuvent empêcher une action suffisamment rapide ou, inversement, imposer de déclarer qu'il
existe une défaillance avérée ou prévisible alors que l’autorité de surveillance ne considère pas que tel
est le cas.
En effet, les critères de déclenchement utilisés pour déterminer s'il existe une situation de défaillance
avérée ou prévisible sont destinés à conférer suffisamment de souplesse au processus de décision des
autorités de surveillance et des autorités de résolution, étant donné qu’elles procèdent à un jugement
prudentiel qui doit comporter une évaluation prospective.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
121. La Commission considère que les critères juridiques permettant de déterminer s'il existe une
situation de défaillance avérée ou prévisible sont précis et clairs, et permettent un contrôle
juridictionnel complet en cas de recours en justice formé par la banque concernée.
En ce qui concerne les mesures d'intervention précoce, la Commission estime que les déclencher
suffisamment tôt peut avoir pour but d’éviter toute défaillance avérée ou prévisible et, par conséquent,
tout recours à des procédures de résolution/d’insolvabilité.
Voir également les réponses de la Commission au point 99.
Recommandation 4 – Définir des critères objectifs et quantifiés permettant de prendre des
mesures de surveillance en temps utile
La Commission n’accepte pas cette recommandation.
Ainsi qu’il ressort du document de réflexion de l’ABE à ce sujet, de nombreuses raisons permettent
d’expliquer que les mesures d’intervention précoce ne soient pas toujours appliquées. Les éventuels
seuils/déclencheurs ne constituent qu’une partie du tableau qui doit être soigneusement étudié pour
définir la voie à suivre dans ce domaine.
Un argument similaire s'applique aux critères de déclenchement utilisés pour déterminer s'il existe une
situation de défaillance avérée ou prévisible. L'évaluation relative à la défaillance avérée ou prévisible
constitue un jugement prudentiel. Des déclencheurs quantitatifs fermes peuvent empêcher une action
suffisamment rapide ou, inversement, imposer de déclarer qu'il existe une défaillance avérée ou
prévisible alors que l’autorité de surveillance ne considère pas que tel est le cas.
En effet, les critères de déclenchement utilisés pour déterminer s'il existe une situation de défaillance
avérée ou prévisible sont destinés à conférer suffisamment de souplesse au processus de décision des
autorités de surveillance et des autorités de résolution, étant donné qu’elles procèdent à un jugement
prudentiel qui doit comporter une évaluation prospective.
La Commission tient également à rappeler qu’elle dispose du droit d’initiative exclusif pour les actes
législatifs et les modifications.
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Équipe d'audit
Les rapports spéciaux de la Cour présentent les résultats de ses audits relatifs aux
politiques et programmes de l'UE ou à des questions de gestion concernant des
domaines budgétaires spécifiques. La Cour sélectionne et conçoit ces activités d'audit
de manière à maximiser leur impact en tenant compte des risques pour la
performance ou la conformité, du niveau des recettes ou des dépenses concernées,
des évolutions escomptées ainsi que de l'importance politique et de l'intérêt du public.
L'audit de la performance objet du présent rapport a été réalisé par la Chambre IV
(Réglementation des marchés et économie concurrentielle), présidée par
M. Alex Brenninkmeijer, Membre de la Cour. L'audit a été effectué sous la
responsabilité de M. Rimantas Šadžius, Membre de la Cour, assisté de:
M. Mindaugas Pakštys, chef de cabinet; M. Tomas Mackevičius, attaché de cabinet;
Mme Marion Colonerus, manager principale; M. Helmut Kern, chef de mission;
Mmes Marion Schiefele et Satu Levelä-Ylinen, ainsi que MM. Christian Detry et
Rafal Migasiewicz, auditeurs. L'assistance linguistique a été fournie par
Mmes Victoria Gilson et Cathryn Lindsay.
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Adoption du plan d'enquête / Début de l'audit

9.4.2019

Envoi officiel du projet de rapport à la Commission (ou à toute
autre entité auditée)

27.7.2020

Adoption du rapport définitif après la procédure contradictoire

24.11.2020

Réception des réponses officielles du CRU dans toutes les
langues

16.12.2020

Réception des réponses officielles de la Commission dans toutes
les langues

21.12.2020
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En 2014, l'UE a mis en place le mécanisme de résolution unique (MRU)
afin de permettre la résolution ordonnée des défaillances des banques à
un coût aussi faible que possible pour le contribuable et d'éviter ainsi de
coûteux sauvetages. Nous avons vérifié si le cadre stratégique et la
structure organisationnelle de la planification des résolutions étaient
appropriés, et examiné la qualité et le calendrier des plans de résolution
adoptés pour les banques. Nous avons constaté que le MRU avait
enregistré des progrès, mais que certains éléments essentiels faisaient
défaut et que des mesures supplémentaires étaient nécessaires. En
particulier, les stratégies adoptées ne couvraient pas encore tous les
domaines concernés ou présentaient des faiblesses. Certaines lacunes,
comme le financement en cas de résolution ou l'harmonisation des
procédures nationales d'insolvabilité mises en place pour les banques,
doivent être comblées par les législateurs. Nous recommandons au
Conseil de résolution unique d'améliorer ses stratégies en matière de
planification des résolutions, de veiller à ce que les plans de résolution
soient adoptés à temps et respectent dûment les obligations juridiques,
et d'affecter un personnel suffisant à la supervision de la planification,
par les autorités de résolution nationales, des résolutions des banques
moins importantes. Nous invitons les législateurs à établir des seuils plus
objectifs et quantifiés pour déclencher les mesures d'intervention
précoce.
Rapport spécial de la Cour des comptes européenne présenté en vertu de
l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE.

