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Préface

La récente crise financière a clairement montré que, lorsque plusieurs banques européennes sont en 
difficulté, le problème ne concerne plus les seuls États membres, mais c’est le système financier européen 
dans son ensemble et notre économie européenne elle-même, qui se trouvent alors en péril. Cette 
expérience a révélé l’incontestable nécessité de créer un système bancaire plus profondément ancré 
dans la zone euro, qui ait la capacité de compléter la politique monétaire commune et qui permette de 
rompre le lien entre les secteurs bancaires nationaux et leurs souverains – le fameux «cercle vicieux».

C’est par conséquent pour répondre aux défauts structurels qui découlent de la conception incomplète 
de l’Union monétaire européenne qu’en 2012, l’union bancaire a été créée, dans l’optique de mettre 
sur pied en Europe un système financier unifié et intégré qui permette une répartition raisonnable 
des risques entre les États membres et qui rétablisse la confiance dans le système bancaire de la 
zone euro. Depuis lors, deux  étapes essentielles ont été franchies: l’instauration et l’exécution des 
missions de réglementation, de contrôle et de sanction attribuées au mécanisme de surveillance 
unique (MSU) et la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique (MRU). Toutefois, des éléments 
fondamentaux manquent encore. Le système européen d’assurance des dépôts (SEAD) est le plus 
notable, et c’est là un projet qu’il convient de faire avancer de toute urgence. Parallèlement au partage 
des risques, la réduction des risques a un rôle tout aussi important à jouer dans la stabilité du système 
bancaire et, par conséquent, il convient de poursuivre les actions visant à réduire le niveau des prêts 
non productifs (PNP) dans tous les États membres et à prévenir leur accumulation à l’avenir.

Le Comité économique et social européen (CESE), organe consultatif de l’Union européenne qui fournit 
aux représentants de la société civile organisée européenne une plateforme officielle pour exprimer leurs 
points de vue sur les questions et les politiques de l’Union, a soutenu avec constance les efforts visant à faire 
avancer les réformes dans le secteur bancaire de l’UE. La création d’un système financier sain et stable pour 
l’Europe est d’une importance capitale dans la perspective d’une croissance économique stable et durable.

Prochaines étapes

L’état général du système financier européen est certes bien meilleur qu’à la fin de la crise financière 
mondiale, mais le parachèvement de l’union bancaire n’a que trop tardé. Seule une union 
bancaire pleinement mise en œuvre et une union des marchés des capitaux plus approfondie peuvent 
créer une union budgétaire, sociale et politique suffisamment étroite pour permettre à l’Union 
européenne de lutter contre les déséquilibres et les inégalités et accélérer la convergence vers le haut.

Dans cette brochure, nous avons réuni une série d’avis où le CESE s’est exprimé sur les différentes 
politiques qui constituent les éléments fondamentaux de l’union bancaire, ainsi que sur les problèmes 
qui font encore obstacle à sa réalisation. Nous demandons aux décideurs politiques européens 
de ne pas perdre de vue la finalisation de ce projet ambitieux, en jetant les bases d’un système 
financier européen suffisamment solide pour résister à une crise future éventuelle et suffisamment 
outillé pour soutenir la transition verte et la transition numérique de l’économie européenne.

Stefano Palmieri
président  
de la section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale» 
(ECO) du Comité économique et social européen
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Paquet «Union bancaire»2012
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

L’établissement de l’union 
bancaire constitue pour l’UE 
une étape décisive dans 
l’achèvement de l’UEM, ainsi 
que la restauration de la 
stabilité et de la confiance 
dans le système financier 
européen. Les gouvernements 
nationaux doivent s’atteler 
à créer plus d’Europe et une 
meilleure Europe, en cédant des 
compétences et en contribuant 
à leur application dans le cadre 
d’une surveillance de grande 
qualité et d’une intégration 
accrue afin de mettre en 
place une vraie gouvernance 
européenne, socialement utile et 
économiquement efficace. 
Carlos Trias Pintó

Le CESE

• juge adéquat l’ensemble de mesures repris dans la feuille de route 
de la Commission pour une union bancaire et dans les actes législatifs 
présentés simultanément;

• soutient les appels à ce que les mesures soient adoptées avant fin 2012 
et préparées avec soin en prenant garde aux effets sur les banques et les 
économies nationales;

• en appelle en particulier à un accord rapide pour l’entrée en vigueur du 
mécanisme de surveillance unique (MSU); l’objectif fondamental initial 
étant de sauver l’euro tout en réduisant au minimum les coûts pour les 
contribuables en cas d’éventuelles restructurations ou fermetures, en 
prévoyant à l’avance des fonds en suffisance et en faisant prendre en 
charge les coûts de résolution par les actionnaires et les créanciers;

• se félicite du fait que la BCE sera responsable de la surveillance de toutes 
les banques dans l’union bancaire, qu’elle que soit leur taille;

• accueille favorablement le fait que la BCE envisage de disposer dès le 
début d’un comité de surveillance afin d’éviter tout conflit d’intérêt 
potentiel avec ses activités monétaires;

• plaide en faveur d’un rôle plus important du Comité européen du risque 
systémique (CERS) et de la BCE dans le cadre d’un système financier plus 
intégré et demande à la Commission de se montrer plus concrète en ce 
qui concerne les interactions entre les autorités nationales et la BCE;

• accueille positivement la proposition de favoriser la participation des 
pays extérieurs à la zone euro qui exercent l’option de participation («opt 
in»), avec des droits équivalents à ceux des membres de la zone euro;

• juge indispensable de veiller à une bonne interconnexion entre l’Autorité 
bancaire européenne et la BCE. S’agissant de la prise de décision, il 
juge adéquate la révision des modalités de vote par la modification du 
règlement de l’Autorité bancaire européenne;

• estime que la Commission devrait élaborer un livre vert ou blanc sur la 
manière de financer l’union bancaire de façon harmonisée afin de pouvoir 
ensuite se prononcer sur les taxes et impôts concernant les activités 
financières et bancaires.

Rapporteur-général: Carlos Trias Pintó
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Le CESE

• se félicite du nouveau train de mesures proposé par la Commission 
européenne afin d’achever l’Union économique et monétaire et de 
s’orienter vers une zone monétaire optimale;

• soutient les différents objectifs proposés visant à renforcer le mécanisme 
de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique (MRU);

• se félicite que la communication à l’examen ouvre la possibilité d’un débat 
plus large et d’une approche progressive en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système européen d’assurance des dépôts et souligne l’importe 
de préserver la dynamique actuelle en matière de mise en œuvre de 
l’union bancaire;

• est favorable à la décision de fournir uniquement une couverture de 
liquidité au cours de la première phase, qui serait élargie au fil des ans;

• insiste sur le fait que la plus grande attention doit continuer d’être 
accordée aux systèmes nationaux de garantie des dépôts chargés de 
couvrir les pertes;

• souligne que la transition vers la couverture des pertes au cours de la 
seconde phase ne se fera pas de façon automatique et demande qu’une 
décision formelle s’appuie sur la base la plus large possible, afin de 
rendre cette proposition plus concrète et de progresser rapidement, en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés;

• souligne qu’il importe d’assurer sans attendre le bon fonctionnement 
du Fonds monétaire européen, en raison du rôle de «pare-feu» qu’il joue 
auprès du MRU en tant que prêteur de dernier ressort;

• met l’accent sur le fait que l’amélioration et la consolidation des piliers de 
l’union bancaire et l’application du corpus réglementaire unique doivent 
aller de pair avec la mise en œuvre, par le secteur financier, des objectifs 
de développement durable à l’horizon  2030 et des engagements de 
l’accord de Paris sur le changement climatique;

• réitère son attachement à un écosystème financier diversifié, dans lequel 
les grands acteurs paneuropéens coexistent avec de petites et moyennes 
banques et autres entités non bancaires qui se concentrent de façon fiable 
sur le financement de l’économie réelle dans des conditions d’équité, dans un 
environnement caractérisé par une forte diminution du risque systémique.

Rapporteur: Carlos Trias Pintó
Co-rapporteur: Daniel Mareels

2018L’achèvement  
de l’union bancaire 

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Le CESE demande davantage de 
résultats concrets et l’établissement 
immédiat du système européen 
d’assurance des dépôts afin de 
renforcer les mécanismes de 
surveillance unique et de résolution 
unique. L’amélioration et la 
consolidation du corpus réglementaire 
unique doit aller de pair avec la mise 
en œuvre, par le secteur financier, 
des objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030 et des 
engagements de l’accord de Paris sur 
le changement climatique.
Carlos Trias Pintó

Il est crucial de maintenir la 
dynamique actuelle de mise en 
œuvre de l’union bancaire. Le CESE 
se félicite dès lors de la nouvelle 
initiative de la Commission, qui 
offre l’occasion de poursuivre les 
discussions et de progresser. De 
nouvelles avancées en matière 
de réduction et de partage des 
risques devraient ouvrir la voie à 
l’introduction d’un SEAD, comportant 
une phase de réassurance et une 
phase de coassurance. 
Daniel Mareels
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https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/lachevement-de-lunion-bancaire-communication
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Mécanisme de résolution unique2013
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Le CESE se félicite vivement 
des propositions relatives à 
l’instauration d’un mécanisme 
de résolution unique (MRU), 
qui pose un important jalon 
supplémentaire pour la 
concrétisation d’une union 
bancaire et contribue de ce fait 
à la poursuite de la mise en 
œuvre de l’UEM. Le MRU, assorti 
d’un dispositif de financement, 
devrait permettre une 
résolution rapide et efficace des 
défaillances de banques sans 
que la stabilité de l’économie ne 
soit mise en péril et sans qu’il 
soit nécessaire de faire appel à 
des fonds publics ou de solliciter 
le contribuable. 
Daniel Mareels

Le CESE

• salue les propositions relatives à l’instauration d’un mécanisme de 
résolution unique (MRU) qui, assorti d’un dispositif de financement, qui 
pose un important jalon supplémentaire pour la concrétisation d’une 
union bancaire;

• estime qu’il convient d’œuvrer aux diverses composantes de l’union 
bancaire (MSU, MES, RRD, MRU) et que dans leur mise en œuvre, il 
s’impose de respecter l’enchaînement logique et la cohérence interne des 
propositions;

• plaide pour que la RRD et le MRU soient coordonnés au maximum entre 
eux;

• estime que, s’agissant du Conseil de résolution unique, un enjeu d’une 
importance déterminante est que ses membres soient dotés d’un 
maximum d’indépendance et d’expertise et que leurs décisions soient 
assorties d’un contrôle démocratique. Il convient que leurs compétences 
soient clairement et solidement définies;

• accueille avec satisfaction la création du Fonds de résolution bancaire 
unique. Le Comité demande que la question de sa base juridique soit 
rapidement éclaircie et que préalablement à sa constitution, on ait traité 
tous les défis qu’elle pose, comme celui de l’aléa moral;

• estime que le Fonds de résolution bancaire unique doit disposer des 
ressources financières nécessaires et suffisantes pour remplir dûment 
ses missions. Au moment de déterminer le niveau d’intervention de 
ce dispositif, qui est alimenté par les contributions des banques, il sera 
possible de tenir compte des diverses règles qui s’appliquent dans 
différents domaines au redressement du secteur financier.

Rapporteur: Daniel Mareels
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Le CESE

• convient de la nécessité de prendre des mesures correctives en vue 
d’améliorer le fonctionnement du système européen de surveillance 
financière (SESF);

• demande que soient promues des actions visant à faciliter la coordination 
du SESF avec la nouvelle architecture du MSU et du mécanisme de 
résolution unique;

• réclame la rationalisation des fonctions réglementaires des institutions 
constituant le SESF de manière à stimuler la simplification du cadre 
juridique et à favoriser une transparence et une efficacité accrues des 
processus;

• demande une stratégie à moyen terme consistant à mettre en œuvre 
un processus de consolidation organisationnelle et fonctionnelle des 
autorités de surveillance (en envisageant l’hypothèse d’un siège unique 
et l’adoption d’un modèle bipolaire);

• demande que soient promus des mécanismes destinés à mettre en avant 
les priorités des pays de la zone euro, notamment concernant le marché 
bancaire et le mécanisme de surveillance unique, qui prévoient des 
modalités précises d’adhésion des pays dont la monnaie n’est pas l’euro;

• invite le comité scientifique du CERS et les comités d’experts des AES 
– après avoir obtenu l’avis du groupe des parties prenantes – à présenter 
des propositions précises d’amélioration;

• invite la Commission européenne à analyser la faisabilité de solutions 
plus structurelles relatives à l’organisation du SESF et aux modalités de 
financement des autorités.

Rapporteur: Carmelo Cedrone

2015Système européen de surveillance 
financière (SESF) - réexamen

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Il est indispensable de favoriser une 
approche systémique à moyen et à 
long termes lors de l’amélioration du 
système européen de surveillance 
financière. Il est de la plus haute 
importance que la nouvelle 
architecture de la surveillance  
et de la réglementation soit en 
mesure de garantir la stabilité du 
système financier et la croissance  
– par des normes anticycliques –  
et de faire obstacle à une évolution 
asymétrique du système bancaire 
parallèle. 
Krzysztof Pater, Président du groupe d’étude
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https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/systeme-europeen-de-surveillance-financiere-sesf-reexamen
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/systeme-europeen-de-surveillance-financiere-sesf-reexamen


Système européen  
d’assurance des dépôts2016
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

La réalisation d’une union 
bancaire à part entière constitue 
l’une des pierres angulaires 
de l’achèvement de l’Union 
économique et monétaire. Les 
deux premiers piliers ayant été 
traités au cours des dernières 
années, il convient désormais 
de se concentrer sur la création 
des conditions adéquates pour 
la mise en œuvre du troisième 
pilier de cette union, à savoir le 
système européen d’assurance 
des dépôts. 
Daniel Mareels

Des dépôts stables, sûrs et bien protégés sont dans l’intérêt de tous, et 
surtout des épargnants et des déposants.

Pour le CESE
• il est manifeste que l’introduction de nouvelles mesures de partage 

des risques (la proposition SEAD) doit s’accompagner de mesures 
additionnelles de réduction des risques au sein de l’union bancaire. Étant 
donné que ces deux démarches ont en commun un certain nombre 
d’objectifs fondamentaux et importants liés au renforcement et à 
l’achèvement de l’union bancaire et qu’elles sont nécessaires pour offrir 
une solution équilibrée, elles doivent être traitées et mises en œuvre sans 
délai, simultanément et de manière effective;

• le SEAD doit permettre de continuer à renforcer l’union bancaire (dont il 
constitue le troisième pilier), d’accroître sa capacité de résistance aux éventuelles 
crises financières et d’améliorer la stabilité économique et financière;

• un système européen d’assurance des dépôts est de nature à influencer 
favorablement la situation des États membres et des banques étant 
donné qu’il peut mieux contribuer à absorber les chocs locaux. Cela peut 
décourager la spéculation contre certains pays ou certaines banques, et 
ainsi faire baisser le risque de panique bancaire. Dans le même temps, le lien 
entre les banques et leurs autorités nationales devient encore plus ténu;

• les mesures annoncées en matière de réduction des risques dans 
l’union bancaire sont tout aussi indispensables. Elles contribuent au 
renforcement de l’union bancaire en garantissant des conditions de 
concurrence équitables entre les banques et l’affaiblissement de leur lien 
avec les dettes souveraines;

• il est impératif que tous les États membres mettent en œuvre complètement 
le cadre législatif existant de l’union bancaire (directive relative au 
redressement et à la résolution des défaillances bancaires [BRRD] et 
directive relative aux systèmes de garantie des dépôts [DSGD]). Il convient 
d’éviter au maximum les divers risques potentiels d’aléa moral, s’agissant 
à la fois des banques, des pouvoirs publics et des épargnants, également 
dans le cadre de la mise en œuvre ultérieure de ce pilier de l’union bancaire;

• la condition selon laquelle un État membre ne peut recourir au SEAD que 
lorsque toutes les conditions sont réunies n’est pas superflue;

• il importe que la Commission procède à une étude d’impact approfondie et 
globale, afin de renforcer encore la légitimité de la proposition à l’examen;

• il importe d’accorder une attention suffisante à son incidence sur l’octroi 
de crédits, notamment en faveur des PME, des PMI, des jeunes pousses et 
autres jeunes entreprises;

• il convient de saluer que le nouveau système d’assurance des dépôts ne 
prévoit pas d’avoir d’incidence sur les coûts pour le secteur bancaire; dans 
le même temps, le CESE est d’avis qu’il est préférable que la méthode de 
calcul des contributions fondée sur les risques soit précisée directement 
dans la proposition sur le SEAD plutôt que dans des actes délégués.

Rapporteur: Daniel Mareels
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https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/systeme-europeen-dassurance-des-depots
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/systeme-europeen-dassurance-des-depots


Le CESE
• se félicite grandement de l’ensemble des propositions de la Commission 

et espère qu’elles contribueront de manière effective à achever les travaux 
de réforme du secteur financier qui ont été entamés après la crise;

• accueille avec enthousiasme la vision globale et intégrée sous-jacente, qui 
a pour effet que ces propositions concilient et associent plusieurs objectifs 
majeurs dans des domaines divergents, sans pour autant déroger aux principes;

• est d’avis que les différentes mesures proposées contribuent 
indéniablement au renforcement du cadre prudentiel et de résolution 
européen applicable aux banques. Ce point est crucial au regard 
de l’objectif de réduction des risques dans le secteur financier et 
d’amélioration de la résilience des établissements;

• est convaincu que la réduction des risques induite par ces propositions 
permettra de progresser sur la voie de l’achèvement de l’union bancaire 
et de son troisième pilier, le système européen de garantie des dépôts. Ce 
faisant, ces propositions contribuent positivement au rétablissement de 
la confiance des clients et des consommateurs dans le secteur financier;

• se félicite vivement par ailleurs de l’attention portée au financement de 
l’économie. Dans le contexte actuel où le niveau des investissements stagne 
à un niveau trop bas, il convient de saisir toutes les occasions pour créer des 
possibilités nouvelles et complémentaires en vue d’une reprise économique. 
Les banques ont un rôle important à jouer en tant qu’intermédiaires sur les 
marchés des capitaux et il est incontestable que les prêts bancaires continueront 
à être la principale source de financement des ménages et des PME. En la 
matière, il convient de faire davantage au profit des PME, qui constituent la 
colonne vertébrale de l’économie européenne. Le Comité demande que soit 
confirmé et développé davantage le «facteur supplétif pour les PME»;

• juge que les spécificités et possibilités des banques de petite taille et 
peu complexes ne sont toujours pas pris suffisamment en compte. Cette 
observation vaut en particulier pour le principe de proportionnalité. 
L’approche actuelle doit devenir plus structurée et être approfondie, 
pour bénéficier à un plus grand nombre d’institutions et de domaines. Il 
convient de ne pas imposer aux établissements de ce type des obligations 
et charges d’un poids disproportionné;

• se félicite qu’un certain nombre de spécificités de l’UE aient été prises en 
compte. Tel a notamment été le cas des adaptations effectuées dans des 
accords internationaux afin de tenir compte de caractéristiques propres à 
l’Union européenne;

• est d’avis qu’il reste important que l’Europe continue à jouer un rôle de 
premier plan dans le cadre des activités internationales actuelles et à 
venir sur la réforme du secteur financier;

• estime qu’il est de l’intérêt de tous les acteurs et parties concernées de 
veiller à plus de transparence et de sécurité juridique lors de la mise au 
point des nouvelles règles, pour lesquelles il convient d’ailleurs de prévoir 
un délai de mise en application suffisant;

• estime souhaitable un traitement rapide des mesures législatives 
transitoires concernant les nouvelles normes internationales 
d’information financière (IFRS 9), afin d’éviter d’éventuels effets négatifs 
sur le financement de l’économie.

Rapporteur: Daniel Mareels

2017
Réforme bancaire – modifications  
des exigences de fonds propres  
et du cadre de résolution

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Ces propositions contribueront 
indéniablement au renforcement 
du cadre prudentiel et de résolution 
européen applicable aux banques, 
ce qui est crucial dans le cadre 
de l’objectif de réduction des 
risques dans le secteur financier et 
d’amélioration de la résilience des 
établissements. La réduction des 
risques induite par ces propositions 
permettra également de progresser 
sur la voie de l’achèvement de 
l’union bancaire et de son troisième 
pilier, le système européen de 
garantie des dépôts. Nous nous 
félicitons de l’attention portée 
au financement de l’économie. 
Il convient de saisir toutes les 
occasions pour créer des possibilités 
nouvelles et complémentaires en 
vue d’une reprise stable et durable 
de l’économie réelle, qui va de pair 
avec la croissance, une hausse 
des investissements et la création 
d’emplois.
Daniel Mareels
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https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/reforme-bancaire-modifications-des-exigences-de-fonds-propres-et-du-cadre-de-resolution
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Cadre réglementaire applicable 
aux services financiers dans l’UE2017
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Le CESE

• se félicite qu’un appel à témoignages soit lancé, s’agissant d’un instrument 
novateur, instructif et bénéfique pour évaluer l’impact produit à l’échelon 
de l’UE par les initiatives législatives, et il espère que cette approche 
deviendra la pratique usuelle pour l’avenir;

• convient que les principes fondamentaux des récentes réformes 
financières ne sauraient être contestés et que les nouvelles règles ont 
renforcé la stabilité et la résilience du système financier;

• insiste sur l’importance que revêt le cadre réglementaire applicable aux 
services financiers dans l’UE pour accélérer le parachèvement de l’union 
des marchés des capitaux (UMC);

• adhère à l’approche qui resitue la réforme dans le cadre de la visée 
plus large d’assurer un meilleur équilibre entre les objectifs de stabilité 
financière et de croissance;

• presse les États membres de ne pas imposer de charges et restrictions 
inutiles lorsqu’ils procèdent à la transposition des règles de l’UE;

• est d’accord pour estimer qu’une attention particulière doit être portée 
aux banques, car elles fournissent au grand public d’importants services 
d’intérêt général et représentent la principale source de financement 
pour les PME;

• invite les décideurs européens à accélérer la réforme structurelle du 
secteur bancaire de l’Union, y compris en résolvant les problèmes de 
blocage avec les colégislateurs concernant la proposition législative de 
la Commission en vue d’un règlement relatif à des mesures structurelles 
améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE;

• estime que légiférer ne représente pas toujours la réponse politique la 
plus appropriée et invite la Commission à opter, chaque fois que possible, 
pour des solutions non législatives et fondées sur le marché.

Rapporteure: Milena Angelova

Les nouvelles règles ont 
manifestement renforcé la stabilité 
et la résilience du système financier 
au lendemain de la récente crise 
financière. Il est extrêmement 
important de prendre en compte 
le principe de proportionnalité et 
de veiller attentivement à assurer 
un équilibre entre les objectifs de 
stabilité financière et les objectifs 
de croissance. Nous pressons les 
États membres de ne pas imposer 
de charges et de restrictions 
inutiles lorsqu’ils procèdent à la 
transposition des règles de l’UE. 
À cet effet, la clef est à trouver 
dans la planification de l’entrée en 
vigueur, en informant les parties 
prenantes et en leur permettant 
de s’adapter aux changements. 
La manière dont les règles sont 
transposées dans les États 
membres devrait faire l’objet d’un 
suivi rigoureux afin de garantir 
des conditions de concurrence 
équitables. 
Milena Angelova
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Le CESE accueille favorablement 
l’important train de mesures avancé 
par la Commission. Nous estimons 
que cette proposition constitue une 
pièce maîtresse de la stratégie de 
l’UE visant à résoudre le problème 
persistant des prêts non performants 
et un jalon fondamental sur la voie 
vers l’union bancaire. Le CESE insiste 
tout particulièrement sur toutes les 
considérations concernant la protection 
des consommateurs, les effets sociaux 
de l’accès au crédit et l’importance des 
garanties en matière de travail.
Juan Mendoza Castro

2018Paquet «Prêts non performants»

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Le CESE
• accueille favorablement le train de mesures de la Commission qui est 

la pièce maîtresse de la stratégie de l’UE visant à résoudre le problème 
persistant des prêts non performants et un jalon fondamental sur la voie 
vers l’union bancaire;

• attire l’attention sur les conséquences sociales de la crise financière en 
matière d’exclusion et de justice sociale et concernant les obstacles à 
l’achèvement du marché intérieur;

• invite les établissements de crédit à mettre en place des pratiques 
responsables en matière de prêt;

• souscrit à l’application de dispositifs de soutien réglementaire de type 
prudentiel en tant que mesure préventive pour s’assurer que les pertes 
de crédit liées à de futurs prêts non performants soient suffisamment 
provisionnées;

• précise toutefois que l’approche universelle ne prend pas en compte les 
différences qui existent toujours au niveau du droit civil national, ni la 
longueur des procédures devant les tribunaux civils;

• souligne que le calendrier pour le provisionnement des prêts non productifs 
neufs pourrait contraindre les banques à vendre ces derniers rapidement;

• invite la Commission à se pencher sur la situation spécifique des entreprises 
spécialisées ou plus petites, dont la structure d’actifs est moins complexe;

• plaide pour une analyse d’impact spécifique visant à estimer l’incidence 
potentielle du règlement proposé sur les banques, sur la disponibilité des 
crédits pour les ménages, sur les PME et sur la croissance du PIB;

• est d’avis que la norme IFRS  9 devrait être obligatoire pour toutes les 
banques de l’UE, de sorte à atténuer les différences en matière de 
provisionnement découlant de l’adoption de cadres comptables différents;

• reconnaît que la Commission apporte une réponse à un grand nombre 
des problèmes de fragmentation des marchés secondaires de prêts non 
productifs dans l’UE;

• estime cependant que les régulateurs ne devraient pas inciter à vendre 
ces prêts non performants;

• souligne l’importance de la protection des consommateurs et de la 
protection des travailleurs dans le contexte des conséquences des 
transferts de crédits;

• se félicite que le droit à un procès équitable devant une juridiction 
nationale soit garanti si cela s’avère nécessaire et si l’application de cette 
procédure telle qu’elle est proposée dans la directive est limitée;

• note que si les procédures extrajudiciaires peuvent être profitables 
au créditeur, la solution au problème des prêts non productifs passe 
principalement par le renforcement des procédures judiciaires dans 
l’ensemble de l’UE.

Rapporteur: Juan Mendoza Castro
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Annexe

Références complètes des avis du CESE repris dans la brochure

Page 4
Avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui 
concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant 
à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux 
politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit» 
COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD) et sur la «Communication de la 
Commission au Parlement européen et au Conseil – Une Feuille de route 
pour une union bancaire»
COM(2012) 510 final
JO C 11 du 15.1.2013, p. 34
Rapporteur-général: Carlos Trias Pintó
Adopté lors de la session plénières des 14 et 15 novembre 2012

Page 5
Avis du CESE sur la «Communication au Parlement européen, au Conseil, 
à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions sur l’achèvement de l’union bancaire» 
COM(2017) 592 final
JO C 237 du 6.7.2018, p. 46
Rapporteur: Carlos Trias Pintó
Co-rapporteur: Daniel Mareels
Adopté lors de la session plénière des 14 et 15 mars 2018

Page 6
Avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour 
la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises 
d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et 
d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) 
n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil» 
COM(2013) 520 final – 2013/0253 (COD)
JO C 67 du 6.3.2014, p. 58
Rapporteur: Daniel Mareels
Adopté lors de la session plénière 16 et 17 octobre 2013

Page 7
Avis du CESE sur le «Rapport de la Commission au Parlement européen 
et au Conseil sur le fonctionnement des autorités européennes de 
surveillance (AES) et du Système européen de surveillance financière 
(SESF)» et sur le «Rapport de la Commission au Parlement européen et 
au Conseil sur la mission et l’organisation du Comité européen du risque 
systémique (CERS)» COM(2014) 509 final
COM(2014) 508 final
JO C 251 du 31.7.2015, p. 33
Rapporteur: Carmelo Cedrone
Adopté lors de la session plénière des 18 et 19 février 2015
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Page 8
Avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 afin d’établir un 
système européen d’assurance des dépôts» 
COM(2015) 586 final – 2015/0270 (COD)
JO C 177 du 18.5.2016, p.21
Rapporteur: Daniel Mareels
Adopté lors de la session plénière des 16 et 17 mars 2016

Page 9
Avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne 
le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en 
matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit 
de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties 
centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les 
grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et 
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012», 
COM(2016) 850 final – 2016/0360 (COD) 
sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
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», 
COM(2016) 851 final – 2016/0361 (COD)
sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 2014/59/UE sur la capacité d’absorption des pertes 
et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement et modifiant la directive 98/26/CE, la directive 2002/47/
CE, la directive 2012/30/UE, la directive 2011/35/UE, la directive 2005/56/
CE, la directive 2004/25/CE et la directive 2007/36/CE» 
COM(2016) 852 final – 2016/0362 (COD)
et sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités 
exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies 
financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de 
surveillance et les mesures de conservation des fonds propres» 
COM(2016) 854 final – 2016/0364 (COD)
JO C 209 du 30.6.2017, p. 36
Rapporteur: Daniel Mareels
Adopté lors de la session plénière des 29 et 30 mars 2017
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Page 10
Avis du CESE sur la «Communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions - Appel à témoignages: cadre réglementaire 
applicable aux services financiers dans l’UE»
COM(2016) 855 final
JO C 209 du 30.6.2017, p. 43
Rapporteure: Milena Angelova
Adopté lors de la session plénière des 29 et 30 mars 2017

Page 11
Avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne 
la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes» 
et sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative aux gestionnaires de crédits, aux acheteurs de crédits et au 
recouvrement de garantie» 
COM(2018) 134 final – 2018/0060 (COD)
COM(2018) 135 final – 2018/0063 (COD)
JO C 367 du 10.10.2018, p. 43
Rapporteur: Juan Mendoza Castro
Adopté lors de la session plénière des 11 et 12 juillet 2018
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