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Objet : votre lettre (QZ078) 

 

Monsieur le député européen,  

Je vous remercie pour votre lettre au sujet de la résolution bancaire et de la protection des emplois, qui m’a 

été transmise par M. Roberto Gualtieri, président de la commission des affaires économiques et monétaires, 

dans un courrier daté du 4 décembre 2018.  

Le dispositif de résolution de l’Union européenne (UE)a été mis en place pour répondre à la crise financière, 

qui a révélé le manque d’instruments permettant de traiter la situation des banques défaillantes sans 

entraîner d’effets négatifs sur la stabilité financière et la soutenabilité des finances publiques. Afin d’être en 

mesure d’adopter de possibles mesures de résolution, le nouveau régime de l’UE requiert des autorités de 

résolution qu’elles élaborent des plans de résolution déterminant comment une banque peut être 

restructurée de manière à atteindre des objectifs de résolution spécifiques. Les plans de résolution sont de 

la compétence des autorités de résolution. À ce titre, les questions relatives à la résolution bancaire au sein 

de l’union bancaire doivent être adressées au Conseil de résolution unique. 

Conformément au règlement relatif au mécanisme de résolution unique1, la supervision bancaire de la BCE 

soutient le travail des autorités de résolution en partageant les informations pertinentes relatives à la 

supervision bancaire et en formulant des commentaires de nature microprudentielle lorsqu’elle est consultée 

pour la planification de résolutions.  

                                                      
1  Règlement du Conseil (UE) no 806/2014 du 15 juillet 2014. 
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Il n’appartient pas à la BCE, dans son rôle d’autorité de supervision bancaire, d’évaluer l’incidence des plans 

de résolution sur l’emploi. La supervision bancaire peut uniquement contribuer aux objectifs généraux dans 

ce domaine de manière indirecte en essayant de garantir la santé et la solidité du système bancaire. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le député européen, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

[signature] 

 

Danièle Nouy 


