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INSTITUT MON^TAIRE EUROP^EN
AVIS DE L’INSTITUT MON^TAIRE EUROP^EN
suite { une demande de consultation adress~e par le Conseil de l’Union europ~enne, en application de l’article 109ØF, paragraphe 6, du trait~ instituant la Communaut~ europ~enne (ci-aprs
d~nomm~ «le trait~»), et de l’article 5.3 des statuts de l’Institut mon~taire europ~en sur une
proposition modifi~e de directive du Parlement europ~en et du Conseil, pr~sent~e par la
Commission des Communaut~s europ~ennes, concernant l’assainissement et la liquidation des
~tablissements de cr~dit
(98/C 332/04)

CON/96/2

1.ÙLe pr~sent avis a ~t~ sollicit~ par le pr~sident du
Conseil de l’Union europ~enne dans une lettre reçue
le 30 janvier 1996 et a trait { la proposition de directive [COM(88) 4 final], pr~par~e par la Commission,
et au texte de la directive tel qu’il est r~dig~ aprs
son examen par le groupe de travail du Conseil
(document SNØ4582/95). Il est not~ que le texte
contenu dans le document SNØ4582/95 n’est qu’un
document pr~paratoire et que les d~l~gations des
^tats membres ne se sont pas mis d’accord sur ses
dispositions.
Il est entendu que des modifications ont ~t~ apport~es au texte de la proposition depuis l’~laboration
du document SNØ4582/95. La pr~sente consultation
se limite express~ment au document SNØ4582/95 du
Conseil de l’Union europ~enne et ne concerne pas
les documents post~rieurs. Cependant, lorsque
l’Institut mon~taire europ~en (ci-aprs d~nomm~
«IME») comprend que le texte a ~t~ modifi~ depuis
l’~laboration du document SNØ4582/95 et dans la
mesure oû ces modifications peuvent avoir une incidence sur les observations formul~es dans le pr~sent
avis, il en est fait ~tat.
Les r~f~rences aux num~ros des articles figurant dans
le pr~sent avis font r~f~rence aux num~ros des articles du document SNØ4582/95 (et non pas { ceux du
document [COM(88)Ø4 final]).
2.ÙLa proposition a essentiellement pour objet de
garantir, dans l’ensemble de la Communaut~, la
reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et des proc~dures de liquidation applicables
dans l’^tat membre d’origine d’un ~tablissement de
cr~dit, en vertu des principes d’unit~ et d’universalit~.
Les autres dispositions de la proposition concernent
la coordination entre les autorit~s comp~tentes,
l’information du public concernant la mise en œuvre
de ces mesures et de ces proc~dures, et la non-discrimination entre les cr~anciers en fonction du lieu de
r~sidence.

3.ÙL’IME estime qu’il a comp~tence pour ~mettre un
avis sur cette proposition. L’article 109ØF, paragraphe
6, du trait~ et l’article 5.3 des statuts de l’IME stipulent que celui-ci doit ðtre consult~ par le Conseil sur
tout acte communautaire propos~ dans le domaine
relevant de la comp~tence de l’IME. Or, la pr~sente
proposition concerne plusieurs domaines ressortissant { l’IME: elle est de nature { influer sur la stabilit~ des ~tablissements financiers et des march~s
financiers (article 4.1, quatrime tiret, des statuts de
l’IME); elle a trait { la surveillance des ~tablissements de cr~dit, domaine qui relve de la comp~tence d’un certain nombre de banques centrales
nationales (article 4.1, quatrime tiret, des statuts de
l’IME); enfin, elle a un rapport direct avec l’efficience des systmes de paiement transfrontaliers
(article 4.2, quatrime tiret, des statuts de l’IME).
De plus, en pr~voyant la reconnaissance des proc~dures d’assainissement et de liquidation applicables
dans l’^tat d’origine, la proposition ~tablira une plus
grande certitude quant aux proc~dures qui seront
appliqu~es aux ~tablissements de cr~dit de l’Union
europ~enne. Ceci pr~sentera un grand int~rðt pour
les membres du Systme europ~en de banques
centrales (SEBC), ainsi que pour les autres intervenants des march~s financiers, en leur permettant
d’~valuer les risques li~s aux op~rations effectu~es
avec les ~tablissements de cr~dit. Par cons~quent, le
pr~sent avis contient ~galement des remarques
concernant cette question.
4.ÙL’IME se f~licite de cette proposition. Tout degr~ de
certitude suppl~mentaire qui peut ðtre obtenu dans le
domaine de l’assainissement et de la liquidation de
tout type d’entit~s ayant des succursales dans un
certain nombre de pays sera trs profitable: la proposition est de nature { contribuer grandement {
assurer la certitude et la clart~ quant { la question de
savoir quelle juridiction appliquera, dans une situation donn~e, les proc~dures appropri~es. Les
~tablissements de cr~dit pouvant sans conteste
influencer la stabilit~ des march~s financiers, cette
clart~ et cette certitude pourraient avoir, par contrecoup, des effets b~n~fiques sur celle des ~tablissements financiers et des march~s financiers. En outre,
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ces propositions sont susceptibles d’avoir une incidence positive sur le march~ unique gr|ce au renforcement de la confiance dans les contrats financiers
transfrontire. Pour sa part, l’IME note que la question des proc~dures plurijuridictionnelles, qui a pris
de l’importance, pourrait concerner de plus en plus
le secteur bancaire en raison de l’amplification de la
tendance { implanter des succursales dans l’ensemble
de la Communaut~, tendance qui a ~t~ favoris~e par
les mesures relatives au domaine bancaire, qui ont
~t~ mises en œuvre dans le cadre du march~ unique.

comprend que le Conseil de l’Union europ~enne et
la Commission ont l’intention d’~laborer des textes
l~gislatifs s~par~s concernant les autres cat~gories
d’entit~s qui ne sont pas incluses dans le champ
d’application de la convention relative { la faillite,
aux concordats et aux proc~dures analogues. Ces
initiatives sont opportunes. Tout en prenant note de
la n~cessit~ de donner un caractre restrictif { la
proposition actuelle, l’IME encourage en priorit~ la
poursuite des travaux en vue d’~laborer des directives
suppl~mentaires couvrant les entit~s qui se situent
hors du champ d’application de la Convention et de
l’actuelle proposition (et notamment les institutions
financires).

En cons~quence, il est tout { fait opportun de
formuler cette proposition { l’heure actuelle. Comme
il a ~t~ indiqu~ au point 3, le degr~ de certitude
suppl~mentaire qui devrait d~couler de cette proposition aidera ~galement le SEBC { g~rer le risque li~ {
la conclusion d’accords contractuels avec des
~tablissements de cr~dit dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique mon~taire. Enfin, l’IME se
f~licite de ce que la proposition mettra, en principe,
les proc~dures d’assainissement et de liquidation en
harmonie avec le principe du contrøle par le pays du
sige, adopt~ pour la surveillance des ~tablissements
de cr~dit.

Se plaçant dans l’optique d’une banque centrale,
l’IME accueillerait trs favorablement toute nouvelle
proposition renforçant la certitude en ce qui
concerne l’assainissement et la liquidation d’une
entit~ susceptible d’ðtre une contrepartie de la
Banque centrale europ~enne et/ou d’une banque
centrale nationale dans le cadre de la conduite de la
politique mon~taire. Cette proposition pourrait
couvrir, durant la troisime phase de l’Union ~conomique et mon~taire, les entreprises d’investissement
qui ne sont pas des ~tablissements de cr~dit et qui
entrent dans le champ d’application de la directive
93/22/CEE du Conseil concernant les services
d’investissement dans le domaine des valeurs mobilires — l’article 18.1, deuxime tiret, des statuts du
Systme europ~en de banques centrales et de la
Banque centrale europ~enne se rapportant aux
«op~rations de cr~dit [effectu~es] avec des ~tablissements de cr~dit et d’autres intervenants du march~
[.Ø.Ø.].»

5.ÙL’IME ne juge pas opportun de faire des commentaires sur la r~daction de la proposition. Toutefois, il
formule, dans son avis, plusieurs observations qui, si
elles sont prises en consid~ration, pourraient rendre
n~cessaire une modification de la r~daction actuelle
afin de pr~ciser l’objet de certaines dispositions de la
proposition.

6.ÙIl est pris bonne note du champ d’application de la
proposition, qui concerne sp~cifiquement les
~tablissements de cr~dit. L’IME prend aussi acte du
fait qu’un accord a ~t~ conclu sur la convention de
l’Union europ~enne relative { la faillite, aux concordats et aux proc~dures analogues, qui s’applique { la
plupart des personnes morales enregistr~es de
l’Union europ~enne, mais exclut express~ment de
son champ d’application non seulement les ~tablissements de cr~dit, mais ~galement les compagnies
d’assurance, les soci~t~s d’investissement qui fournissent des services comprenant notamment la conservation de fonds ou de titres pour le compte de tiers,
et les organismes de placement collectif. L’IME note
que toutes les cat~gories d’entit~s qui sont exclues du
champ d’application de la convention peuvent
influencer fortement la stabilit~ des ~tablissements et
des march~s financiers. Par voie de cons~quence, il
importe d’~laborer des propositions appropri~es,
couvrant l’ensemble de ces types d’entit~s. [ cet
~gard, l’IME est inform~ de l’existence d’un projet
parallle relatif aux compagnies d’assurance et

7.ÙL’IME note ~galement que les fournisseurs de
services financiers en Europe ont de plus en plus
tendance { op~rer une diversification dans un certain
nombre d’activit~s financires connexes. Pour des
raisons r~glementaires et commerciales, cette diversification s’effectue souvent en cr~ant des filiales
distinctes qui peuvent ou non ðtre enregistr~es dans
la mðme juridiction que la soci~t~ mre, certaines
seulement de ces entit~s ~tant des ~tablissements de
cr~dit. Eu ~gard { l’importance des risques intragroupe qui existent g~n~ralement au sein de tels
groupes, il arrive fr~quemment que la n~cessit~
d’assainir ou de liquider une des entit~s du groupe
requiert la mise en œuvre de mesures similaires {
l’~gard de tous les autres membres du groupe. La
d~faillance de plusieurs entit~s au sein d’un tel
groupe financier pluridisciplinaire risque d’avoir des
cons~quences encore plus graves pour la stabilit~ des
~tablissements financiers et des march~s financiers
dans leur ensemble que celle d’une seule entit~ dont
les activit~s peuvent r~pondre { une d~finition plus
~troite et ðtre plus restreintes. Prenant en consid~ration ce ph~nomne et conscient des efforts d~ploy~s
en vue de renforcer le cadre r~glementaire relatif aux
conglom~rats financiers, l’IME souhaite que les
nouvelles propositions de directive concernant
l’assainissement et la liquidation des entit~s financires qui ne sont pas des ~tablissements de cr~dit
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tiennent compte de ce fait et notamment des
problmes sp~cifiques que les conglom~rats financiers peuvent poser dans l’optique de la stabilit~ des
~tablissements et des march~s financiers.

8.ÙDivers articles de la proposition pr~voient que les
autorit~s comp~tentes vis~es respectivement aux
annexes I et II fournissent des informations sur les
proc~dures aux autorit~s comp~tentes en matire de
surveillance des ~tablissements de cr~dit. [ cet ~gard,
on peut citer les articles 5, 6, 9 et 12. Ces dispositions ont pour objet de permettre aux organismes de
surveillance des ~tablissements de cr~dit de prendre
rapidement des mesures appropri~es { l’~gard des
~tablissements soumis au contrøle. La directive
95/26/CE du Conseil permettra des ~changes
d’informations entre les autorit~s de contrøle, les
banques centrales et les autorit~s charg~es de la
surveillance des systmes de paiement. Cependant,
eu ~gard au røle capital jou~ par les banques
centrales et par les autorit~s charg~es de la surveillance des systmes de paiement, lorsque cette
responsabilit~ est assum~e par l’interm~diaire d’un
organisme distinct, dans le maintien de la stabilit~
des march~s financiers, l’IME estime que les informations sur les proc~dures d’assainissement et de
liquidation devront ðtre communiqu~es directement
{ ces entit~s, dans les juridictions oû l’~tablissement
de cr~dit concern~ est pr~sent. Cependant, l’obligation de transmettre des informations aux banques
centrales ne doit pas retarder la d~cision de prendre
des mesures ou de donner des instructions concernant l’assainissement ou la liquidation d’un ~tablissement de cr~dit. Par cons~quent, l’IME recommande
d’accroôtre les ~changes d’informations provenant
des autorit~s comp~tentes mentionn~es respectivement aux annexes I et II par des dispositions garantissant que les banques centrales, qui sont charg~es
de la surveillance des systmes de paiement et de la
fourniture de liquidit~s, soient inform~es lorsqu’une
succursale de leur juridiction est concern~e par ces
mesures, sans faire d~pendre la mise en œuvre de
celles-ci de la transmission des informations { la
banque centrale concern~e.

9.ÙIl est not~ que la proposition ne visera les ~tablissements de cr~dit ayant leur sige social hors de la
Communaut~ que lorsqu’il existe, conform~ment {
l’article 1er, paragraphe 2, du projet, des succursales
de cet ~tablissement dans au moins deux ^tats
membres de la Communaut~. Les raisons qui militent
en faveur de cette limitation sont claires. On
constate cependant qu’un certain nombre de groupes
bancaires hors UE trs importants, qui ont une
pr~sence signifiante au sein de la Communaut~, y
effectuent leurs op~rations par l’interm~diaire de
succursales et de filiales et peuvent th~oriquement
n’avoir qu’une succursale, mais plusieurs filiales. Par
cons~quent, l’IME est favorable { ce que les
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nouvelles propositions de directives dans le domaine
de l’assainissement et de la liquidation tiennent
compte de l’incidence de l’assainissement ou de la
liquidation d’une succursale d’une entreprise sur les
autres entit~s du mðme groupe.

10.ÙL’article 23, paragraphe 1, de la proposition
mentionne un certain nombre de cas dans lesquels il
est pr~vu de modifier, { certains ~gards, les effets
d’une mesure d’assainissement ou d’une proc~dure
de liquidation. L’IME comprend que cette disposition vise { garantir l’application des rgles applicables { l’arrangement concern~ par le systme l~gal
mentionn~ { l’article 23, paragraphe 1, et que, { ces
fins, les dispositions des proc~dures de l’^tat membre
d’origine relatives { l’assainissement ou { la liquidation sont ~cart~es. L’IME se f~licite de cette
d~marche, notamment en ce qui concerne les arrangements (conventions de compensation et de novation, droits de valeurs mobilires, dispositifs relatifs
aux systmes de paiement) qui peuvent exercer des
effets imm~diats sur les ~tablissements et les march~s
financiers et qui, par cons~quent, concernent directement le domaine relevant de la comp~tence de
l’IME. De mðme, l’IME comprend que l’article 23,
paragraphe 2, a pour objet de garantir que la
compensation par l’effet de la loi est opposable aux
tiers en vertu de la loi de l’^tat membre applicable {
la cr~ance de l’~tablissement de cr~dit d~faillant, en
d~pit de la mesure d’assainissement ou de l’ouverture
d’une proc~dure de liquidation. L’IME approuve
~galement cet objectif. Cependant, eu ~gard {
l’importance des problmes juridiques abord~s {
l’article 23, il convient d’apporter un soin particulier
{ sa r~daction de manire { ce que les objectifs
souhait~s produisent pleinement les effets attendus.

Pour plus de clart~, l’IME suggre ~galement de
remplacer le terme «cr~anciers» figurant { l’article
23, paragraphe 1, troisime tiret, par le terme
«contreparties». Il est admis que l’existence d’une
convention de compensation et de novation entre des
parties implique que toute partie { un tel accord sera
le cr~ancier en relation avec un ou plusieurs contrats,
ce qui, en l’absence d’une telle convention, imposerait { l’autre partie de r~gler ses obligations sur une
base brute. Cependant, dans la plupart des conventions de compensation, chaque partie peut ðtre le
cr~ancier net ou le d~biteur net, la position pouvant
changer avec le temps. L’utilisation du terme «cr~ancier» dans ce contexte risque de donner lieu { l’interpr~tation selon laquelle cette disposition ne
s’applique que lorsque l’~tablissement de cr~dit est le
d~biteur net au titre d’une convention de compensation et de novation; si, lors de l’entr~e en vigueur
des mesures d’assainissement ou de l’ouverture d’une
proc~dure de liquidation, l’~tablissement de cr~dit est
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le cr~ancier net dans le cadre d’une convention de
compensation, il se peut alors que cette disposition
ne s’applique pas.
11.ÙL’article 26 vise { exclure l’application de la rgle
«z~ro heure» et des dispositions relatives { la r~troactivit~ dans la mesure oû elles peuvent avoir une
incidence sur la validit~ des op~rations effectu~es par
le biais d’un systme de paiement ou en relation avec
un accord de compensation interbancaire. Cette
disposition a pour objet d’accroôtre la certitude
concernant la finalit~ du rglement dans le cadre des
systmes de paiement, ce qui est de nature { favoriser la stabilit~ des ~tablissements financiers et des
march~s financiers, et { r~duire, par cons~quent, les
risques syst~miques. Aussi l’IME accueille-t-il cette
disposition avec satisfaction. Cependant, pour qu’elle
produise tous ses effets, il est vital que la r~daction
permette de d~terminer sans ambiguõt~ le moment oû
les arrangements ou les paiements b~n~ficient de
cette disposition. Par cons~quent, la directive pourrait conduire { l’~laboration de rgles r~gissant les
systmes nationaux de paiement et de rglement,
indiquant clairement { quel stade de la proc~dure de
traitement de l’op~ration la protection offerte par la
disposition devient effective. Il pourrait s’agir, par
exemple, du moment { partir duquel le paiement est
irr~vocable ou d~finitif en vertu de la r~glementation
du systme concern~ et/ou en vertu de la loi applicable.
12.ÙL’IME note que l’article 30, tel qu’il est r~dig~ dans
le document SNØ4582/96 de la proposition, fixe une
date limite { laquelle les ^tats membres doivent
mettre en vigueur les dispositions l~gislatives, r~glementaires et administratives n~cessaires pour se
conformer { la directive. L’IME comprend que cette
disposition a ~t~ modifi~e dans une version post~rieure de la proposition de manire { ce que la directive ne s’applique que trois ans aprs la publication
du texte au Journal officiel des Communaut~s europ~ennes et qu’elle ne concerne que les mesures
d’assainissement ou les proc~dures de liquidation
ouvertes ou engag~es aprs cette date. L’IME se f~licite de cette d~marche ainsi que de toute autre initiative visant { assurer une meilleure coordination en ce
qui concerne la date de mise en application de cette
proposition. Cette dernire aura pour effet potentiel
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de clarifier et de modifier l’incidence de certaines
questions de droit international priv~, notamment en
vertu de l’article 23. Cependant, si ces dispositions
devaient entrer en vigueur { des dates diff~rentes
dans divers ^tats membres, ceci cr~erait incertitude
et confusion pendant la p~riode de transition. Pour
~viter cela dans la mesure du possible, l’IME est
donc favorable aux dispositions modifi~es de l’article
30 ainsi qu’{ toute autre modification destin~e {
mieux coordonner les dates de mise en application
de cette proposition.
13.ÙUne banque centrale nationale a demand~ que la
remarque suivante soit ~galement formul~e concernant l’article 29 du projet:
«L’article 29 pr~voit que les ^tats membres notifieront { la Commission toute modification des dispositions l~gislatives vis~es aux annexes I et II et que les
modifications n~cessaires de ces annexes seront arrðt~es conform~ment { la proc~dure pr~vue par
l’article 22 de la deuxime directive de coordination
bancaire (directive 89/646/CEE) (comitologie).
Par ailleurs, les mesures prises en application des
modifications vis~es ne b~n~ficieront de la reconnaissance mutuelle qu’aprs l’adoption des modifications
par la proc~dure susmentionn~e.
Ces dispositions pourraient donner lieu { une situation particulire si un ^tat membre adoptait une
nouvelle l~gislation, r~voquant en mðme temps les
pr~c~dents rglements, et d~cidait d’appliquer une
mesure d’assainissement ou d’entamer une proc~dure
de liquidation { l’encontre d’un ~tablissement de
cr~dit ayant des succursales dans d’autres pays de
l’Union europ~enne, avant que ces ^tats membres
d’accueil ne reconnaissent la nouvelle l~gislation, en
vertu des dispositions de la directive.
Dans ces circonstances, mðme si la directive ne tente
pas d’harmoniser les proc~dures d’assainissement et
de liquidation, les ^tats membres ne seront pas en
mesure d’appliquer effectivement leur l~gislation
avant qu’un acte communautaire ne soit adopt~.»
14.ÙL’IME ne voit aucune objection { ce que son avis
soit rendu public par l’autorit~ consultante.

