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– Examen du rapport d’information de MM. Christophe Caresche et Didier Quentin sur 
la réforme bancaire (n° 670) – 5 février 2013 
 
• Texte des conclusions adoptées : 

« La Commission, 

Vu l’article 88-4 de la Constitution,  

Vu le traité sur l’Union européenne, 

Vu la proposition de directive du 12 juillet 2010 relative aux systèmes de garantie 
des dépôts (COM (2010) 368 final), 

Vu la proposition de directive du 12 juillet 2010 relative aux systèmes 
d’indemnisation des investisseurs (COM (2010) 371), 

Vu la proposition de directive du 6 juin 2012 établissant un cadre pour le 
redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises 
d’investissement (COM (2012) 280), 

Vu la proposition de règlement du 20 juillet 2011 concernant les exigences 
prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement 
(COM (2011) 452), 

Vu la proposition de directive du 20 juillet 2011 concernant l’accès à l’activité 
d’établissement de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement (COM (2011) 453), 

Vu la proposition de règlement du 12 septembre 2012 confiant à la Banque 
centrale européenne des missions spécifiques de contrôle prudentiel des établissements de 
crédit (COM (2012) 511), 

Vu la proposition de règlement du 12 septembre 2012 modifiant le fonctionnement 
de l’Autorité bancaire européenne (COM (2012) 512), 

Vu le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, 

Vu l’article 151-1-1 du règlement de l’Assemblée nationale, 

Considérant que les projets de réformes destinées à mieux réguler le secteur 
bancaire doivent poursuivre un double objectif qui consiste à assurer la sécurité nécessaire à 
l’économie tout en veillant à en garantir un financement efficace, 

Considérant que les réformes dans le domaine bancaire doivent être avant tout 
abordées sous un angle européen et mondial, 
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Considérant que le secteur bancaire européen se caractérise par la diversité des 
modèles économiques opérant sous différents régimes juridiques et que le secteur européen 
des entreprises est principalement financé au moyen de prêts bancaires, 

1. Prend acte du projet de loi de séparation et de régulation des activités 
bancaires présenté par le gouvernement français et en soutient résolument les objectifs ; 

2. Rappelle l’impérieuse nécessité d’une articulation cohérente entre les 
calendriers d’examen des projets de loi nationaux et ceux des textes européens ; en l’espèce, 
certaines dispositions du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires 
relatives à la mise en place d’un régime de résolution, comme les règles de renflouement 
interne, seraient susceptibles de devoir être modifiées prochainement compte tenu du 
calendrier d’adoption de la proposition de directive fixé par le Conseil européen ;  

3. Soutient le modèle de cantonnement au sein d’une filiale des activités qui ne 
sont pas utiles au financement de l’économie ; 

4. Appelle à l’élaboration d’une réglementation relative aux hedge funds au 
niveau international et demande que la Commission européenne présente au plus vite, et au 
plus tard en juin 2013, une proposition de réglementation relative au secteur bancaire 
parallèle (« shadow banking ») afin de réguler ce secteur et d’éviter que les risques 
systémiques ne se déplacent vers ce secteur au fur et à mesure de la mise en œuvre de règles 
plus contraignantes au secteur bancaire et financier traditionnel ;  

5. Se félicite de la mise en place d’un régime de résolution des crises bancaires en 
France mais constate que son calendrier d’adoption ne coïncide pas  avec celui de la 
proposition de directive relative au cadre de prévention et de gestion des crises bancaires ; 

6. Estime qu’il est indispensable d’assurer, conformément aux principes posés au 
niveau européen, une information claire des personnes susceptibles de participer au 
renflouement interne d’un établissement de crédit défaillant ; 

7. Suggère d’affecter une partie de la taxe de risque systémique au Fonds de 
garantie des dépôts et de résolution ; 

8. Demande que la Commission européenne présente avant juin 2013 une 
proposition relative à la mise en place d’un mécanisme unique de résolution pour les Etats 
membres participant au mécanisme unique de surveillance, en vue d’une adoption avant le 
renouvellement du Parlement européen ; 

9. Appuie la mise en place d’un mécanisme de surveillance unique et souligne la 
nécessité d’une harmonisation des méthodes de supervision entre les pays européens, 
privilégiant le contrôle du fonds au contrôle de la forme ;  

10. Souligne l’impérieuse nécessité d’une application rapide et coordonnée de 
« Bâle III » par tous les Etats concernés, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence, et 
rappelle à cet égard qu’il convient de renforcer la coopération transatlantique en matière de 
réglementation financière ; 

11. Estime qu’il est indispensable de responsabiliser les dirigeants 
d’établissement de crédit en affermissant leur responsabilité pénale et en encadrant 
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davantage les modalités de leurs rémunérations et demande au gouvernement français et à la 
Commission européenne d’approfondir les propositions visant, d’une part à ce que la part 
variable de la rémunération des dirigeants des banques puisse être composée d’obligations 
admissibles aux fins de renflouement interne et, d’autre part à limiter à 50 % le rapport entre 
part variable et part fixe ; souhaite que cette approche soit étendue aux autres rémunérations 
les plus élevées dans ces établissements. » 

 


