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À propos du rapport 

Le mécanisme de résolution unique est le système européen de gestion de la 
résolution des défaillances bancaires dans la zone euro. Le Conseil de résolution 
unique (CRU) en est un rouage essentiel, au même titre que la Commission et le 
Conseil de l'Union européenne. Le CRU supervise le Fonds de résolution unique 
(FRU), qui peut être utilisé dans le cadre de la résolution des défaillances bancaires. 
Nous avons l'obligation de rendre compte chaque année de tout engagement 
éventuel qui en découle. 

Jusqu'à présent, il n'a pas été fait appel au FRU, mais le nombre de procédures 
judiciaires en cours concernant une première décision de résolution et d'autres 
décisions, ainsi que des contributions ex ante au FRU, a considérablement 
augmenté. Pour l'exercice 2021, la Commission et le Conseil de l'UE n'ont fait état 
d'aucun engagement éventuel. À la suite de la recommandation que nous avons 
formulée dans le rapport de l'an dernier, le CRU a élaboré une méthode de calcul 
des engagements éventuels liés à des recours juridictionnels concernant des 
contributions ex ante et fait état d'un montant bien inférieur à celui publié dans les 
comptes de 2020. Le CRU n'a signalé aucun engagement éventuel lié à une décision 
de résolution. Globalement, nous n'avons trouvé aucun élément probant qui 
viendrait contredire l'évaluation du CRU. Nous constatons cependant que certaines 
procédures judiciaires concernant les contributions ex ante au FRU ciblent des 
aspects spécifiques des calculs du CRU, et que le risque de sortie de ressources 
économiques a été jugé possible dans certains cas. 
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Synthèse 
I Nous sommes légalement tenus de rendre compte chaque année de tout 
engagement éventuel du Conseil de résolution unique, de la Commission ou du Conseil 
de l'Union européenne découlant de l'exécution des missions de résolution qui leur 
incombent. Nous avons examiné si le CRU, la Commission et le Conseil de l'UE ont fait 
état de leurs risques financiers au moyen d'engagements éventuels et de provisions 
appropriés. Au moment de la clôture de leurs comptes 2021, en juin 2022, plusieurs 
procédures judiciaires contre le CRU et la Commission (mais pas le Conseil de l'UE) 
concernant leurs missions de résolution étaient pendantes devant les juridictions de 
l'UE ainsi qu'au niveau national. 

II En juin 2022, 95 affaires ayant trait à la résolution de Banco Popular Español S.A., 
qui a eu lieu en 2017, étaient pendantes devant les juridictions de l'UE. Six d'entre elles 
étaient des affaires pilotes initialement sélectionnées par le Tribunal en vue d'un 
traitement prioritaire. Depuis lors, ces dernières ont été rejetées, de même qu'un 
pourvoi y afférent. En outre, 919 procédures administratives et actions en justice 
concernant la résolution de Banco Popular Español S.A. sont toujours pendantes au 
niveau national. À cela s'ajoutent deux actions en cours visant à obtenir du Tribunal 
l'annulation des décisions de non-résolution prises par le CRU. 

III Le CRU n'a pas fait état d'engagements éventuels liés à ces 95 affaires, estimant 
que le risque correspondant était faible. En ce qui concerne les affaires 
correspondantes soumises à des juridictions nationales, le CRU a indiqué la nature des 
engagements éventuels associés à ces litiges, mais n'est pas en mesure d'en quantifier 
l'effet financier potentiel. 

IV Le CRU collecte les contributions ex ante des banques au Fonds de résolution 
unique, qui peuvent être utilisées pour financer la résolution de ces dernières. En 
juin 2021, 63 recours contre des décisions relatives aux contributions ex ante étaient 
pendants devant les juridictions de l'UE. À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de 
justice en juillet 2022 et de la recommandation que nous avons formulée dans notre 
rapport pour l'exercice 2020, le CRU a élaboré une nouvelle méthode de calcul afin de 
mieux rendre compte du risque financier réel découlant de ces procédures. Il a ainsi 
fait état de 5,5 millions d'euros d'engagements éventuels liés à de possibles 
remboursements de la part du Fonds de résolution unique. Le CRU a également fait 
état de 2,55 millions d'euros d'engagements éventuels liés à une possible 
indemnisation de frais juridiques. Il n'a pas fait état d'engagements éventuels liés à des 
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procédures judiciaires contre des décisions sur les contributions ex ante en cours au 
niveau national, jugeant le risque faible. 

V La Commission, seule et conjointement avec le CRU, fait également l'objet de 
procédures judiciaires devant les juridictions de l'UE en ce qui concerne la résolution 
de Banco Popular Español S.A. Elle n'a publié aucun engagement éventuel, estimant 
que la possibilité d'une sortie de ressources économiques en découlant était faible. 
Nous relevons que le Tribunal a rejeté l'ensemble des affaires pilotes pendantes le 
1er juin 2022. Le Conseil de l'UE n'était visé par aucun recours juridictionnel concernant 
ses missions de résolution et n'a donc publié aucun engagement éventuel. 

VI Sur la base des procédures suivies, des éléments probants obtenus et des 
informations disponibles au moment de la clôture des comptes 2021, nous n'avons pas 
relevé d'éléments qui nous porteraient à croire que les engagements éventuels du 
CRU, de la Commission et du Conseil de l'UE découlant de l'exécution des tâches qui 
leur incombent présentent une anomalie significative. 

VII Nous recommandons au Conseil de résolution unique: 

o de demander directement aux autorités de résolution nationales de fournir des 
déclarations écrites sur les procédures nationales; 

o d'affiner la méthode de quantification des engagements éventuels liés au 
remboursement des frais juridiques; 

o d'étendre la publication des engagements éventuels aux cas dans lesquels le 
risque de décaissements à la charge du Fonds de résolution unique est considéré 
comme possible, mais où l'exposition financière ne peut être estimée de façon 
fiable. 
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Introduction 
01 Le mécanisme de résolution unique (MRU), institué par le règlement (UE) 
n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement MRU»), est 
le deuxième pilier de l'union bancaire de l'UE. Son objectif est de permettre de gérer la 
résolution des banques en situation de défaillance avérée ou prévisible, dans le but de 
réduire au minimum les répercussions sur l'économie réelle et le recours à des fonds 
publics. Le Conseil de résolution unique (CRU) est l'acteur clé de ce mécanisme et 
l'autorité de résolution pour toutes les banques importantes1 ainsi que pour les 
groupes bancaires transfrontaliers moins importants établis dans la zone euro2. Le CRU 
est devenu un organisme indépendant le 1er janvier 2015; il est doté de tous les 
pouvoirs de résolution depuis le 1er janvier 2016. 

02 La Banque centrale européenne (BCE), le CRU, la Commission et, potentiellement, 
le Conseil de l'Union européenne («le Conseil») prennent part au processus conduisant 
à la décision de soumettre une banque à une procédure de résolution3. Sous certaines 
conditions, le Fonds de résolution unique (FRU – voir point 12) peut être utilisé pour 
financer la résolution. Le CRU et le FRU sont intégralement financés par le secteur 
bancaire. 

03 Dans son article 92, paragraphe 4, le règlement MRU nous impose de faire 
rapport sur tout engagement éventuel (du CRU, du Conseil, de la Commission ou d'un 
autre organe) découlant de l'exécution, par le CRU, le Conseil ou la Commission, des 
tâches qui leur incombent en vertu dudit règlement. 

  

                                                        
1 Dans le présent rapport, le terme «banque» renvoie aux entités désignées à l'article 2 du 

règlement MRU. 
2 Liste des banques pour lesquelles le CRU est l'autorité de résolution. 
3 Article 18 du règlement MRU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
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Étendue et approche de l'audit 

Étendue de l'audit 

04 Le présent rapport d'audit vise à déterminer si le CRU, la Commission et le Conseil 
ont fait état de manière appropriée des risques financiers découlant des tâches qui 
leur incombent en vertu du règlement MRU4, et en particulier des engagements 
éventuels et des provisions. Comme le prévoit le règlement financier, nous avons 
évalué l'ensemble des informations pertinentes déclarées pour l'exercice 2021, tant en 
ce qui concerne les provisions que les engagements éventuels. 

05  Outre les engagements éventuels apparus au cours de celui-ci, le comptable doit 
tenir compte de toute information pertinente obtenue jusqu'à la date de présentation 
des comptes définitifs5. Ainsi, des ajustements ou des informations complémentaires 
peuvent être nécessaires à une présentation fidèle des comptes, y compris des 
informations obtenues jusqu'à la clôture des comptes en juin 2022. Les comptes 
définitifs clos le 31 décembre 2021 ont été présentés: 

o le 15 juin 2022 par le CRU; 

o le 17 juin 2022 par la Commission; 

o le 7 juin 2022 par le Conseil. 

06 Nous avons également contrôlé les comptes annuels du CRU6, de la Commission 
et du Conseil7 pour l'exercice 2021. Les résultats de ces audits sont présentés dans 
d'autres rapports. 

07 Les engagements éventuels, tels qu'ils sont définis dans la règle comptable n° 10 
de l'UE, fondée sur la norme comptable internationale pour le secteur public n° 19 
«Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels», doivent être publiés dans les 
comptes annuels (voir encadré 1). En substance, les provisions et engagements 
éventuels reflètent le risque financier auquel l'entité est exposée. 

                                                        
4 Article 92, paragraphe 4, du règlement MRU. 
5 Article 98, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission. 
6 Rapport annuel sur les agences de l'UE relatif à l'exercice 2021 (27.10.2022). 
7 Rapports annuels relatifs à l'exercice 2021 (13.10.2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=FR
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=62271
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61254
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Encadré 1 

Définition d'«engagement éventuel» (ou «passif éventuel») 

Un engagement éventuel (ou passif éventuel) est: 

o une obligation potentielle qui résulte d'événements passés et dont 
l'existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d'un ou de 
plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le 
contrôle de l'Union européenne, 

o ou une obligation actuelle résultant d'événements passés mais non 
comptabilisée, soit parce qu'il est peu probable qu'une sortie de ressources 
économiques représentatives d'avantages économiques ou d'un potentiel de 
service sera nécessaire pour régler l'obligation, soit parce qu'aucune 
estimation suffisamment fiable ne peut être faite du montant de l'obligation. 

08 Pour déterminer si un engagement éventuel doit être publié ou une provision, 
comptabilisée, il convient d'évaluer si une sortie de ressources économiques 
(généralement sous la forme de trésorerie) est probable. Si une future sortie de 
ressources: 

o est probable, une provision doit être comptabilisée; 

o est possible, un engagement éventuel doit être publié; 

o a une probabilité faible de se produire, aucune information n'est nécessaire. 

09 Le CRU, la Commission et le Conseil ont précisé ces probabilités dans leurs 
méthodes comptables respectives. Conformément aux pratiques du marché, le CRU et 
le Conseil définissent une probabilité inférieure à 10 % comme étant «faible» et une 
probabilité comprise entre 10 % et 50 % comme étant «possible» (voir figure 1). La 
Commission définit quant à elle une probabilité comme étant «faible» lorsqu'elle est 
inférieure à 20 % et une probabilité comme étant «possible» lorsqu'elle est comprise 
entre 20 % et 50 %. 
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Figure 1 – Seuils de probabilité pour les engagements éventuels et les 
provisions 

 
Source: Pratiques comptables du CRU, de la Commission et du Conseil. 

Approche d'audit 

10 À la date des comptes publiés, plusieurs procédures judiciaires en lien avec les 
tâches incombant au CRU et à la Commission en vertu du règlement MRU étaient en 
cours contre ces deux organes (voir tableau 1). Aucune n'était en cours contre le 
Conseil. En ce qui concerne l'exercice 2021, le CRU a fait état de 5,5 millions d'euros 
d'engagements éventuels (contre 5 561 millions d'euros en 2020) liés à des procédures 
judiciaires pendantes pour lesquelles il avait jugé que le risque de sortie de ressources 
économiques résultant du nouveau calcul des contributions était possible. L'écart 
important par rapport à l'exercice précédent s'explique par la nouvelle jurisprudence 
et par la nouvelle méthode appliquée par le CRU (voir point 33). Celui-ci a également 
fait état de 2,55 millions d'euros de frais de représentation juridique de la partie 
adverse correspondant aux affaires pour lesquelles les chances de succès des 
requérants ont été jugées possibles. En 2020, il n'avait pas déclaré de frais de ce type. 
Les engagements éventuels publiés par le CRU concernent tous des contributions 
ex ante au FRU. Comme les années précédentes, la Commission n'a publié aucun 
engagement éventuel. Pour réaliser notre audit, nous avons sélectionné un échantillon 
de 46 actions en justice pendantes devant les juridictions de l'UE et examiné les 
dossiers correspondants. 

Conseil 
de résolution 

unique
Commission 
européenne

Conseil 
de l'UE

<10 % <10 %
<20 %

>50 % >50 % >50 %

FAIBLE
POSSIBLE
PROBABLE

≥10 % à ≤50 % ≥20 % à ≤50 % ≥10 % à ≤50 %
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Tableau 1 – Procédures judiciaires pendantes à l'encontre du CRU et de 
la Commission relatives aux tâches qui leur incombent en vertu du 
règlement MRU (au 15 juin 2022) 

Affaires liées 
Portées devant 
les juridictions 

de l'UE 

Portées devant les 
juridictions nationales ou 
relevant de procédures 

administratives 

à la résolution de Banco Popular 
Español S.A. (ci-après «BPE») 95 919 

aux décisions relatives à la non-
résolution d'ABLV et de PNB Banka 2 Sans objet 

à la décision fondée sur le principe 
selon lequel aucun créancier ne 
peut être plus mal traité (dans le 
cas de BPE) 6 Sans objet 

aux contributions ex ante 63 711 

aux contributions administratives 0 Sans objet 

TOTAL 166 1 630 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données du CRU et de la Commission disponibles 
à la date de signature des comptes. Les affaires où seul un accès aux documents est demandé ou celles 
relatives à la protection des données ou aux ressources humaines qui ne sont pas pertinentes au regard 
des tâches incombant au CRU en vertu du règlement MRU ne sont pas prises en considération. 

11 Parallèlement à l'échantillon d'affaires portées devant les tribunaux, nos 
éléments probants comportaient des informations recueillies au cours de nos 
entretiens dans des documents du CRU, de la Commission et du Conseil, ainsi que dans 
des lettres de déclaration émanant d'avocats externes. Nous avons évalué la nouvelle 
méthode élaborée par le CRU pour estimer les engagements éventuels liés aux affaires 
relatives à des contributions ex ante ainsi que le système interne qu'il a mis en place 
pour assurer le suivi des procédures au niveau national. Nous avons également analysé 
les éléments probants provenant des autorités de résolution nationales (ARN), ainsi 
que des données publiques. Nous avons en outre examiné des documents transmis par 
l'auditeur externe privé du CRU, responsable de la vérification des comptes annuels de 
celui-ci8. 

  

                                                        
8 Article 104, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=FR
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Observations 

Partie I: Engagements éventuels du CRU 

12 Les comptes du CRU sont composés de deux parties (voir figure 2). La partie I 
correspond aux opérations courantes du CRU. Elle est financée par les contributions 
administratives annuelles de toutes les banques. Ces contributions servent au 
financement de l'administration et des opérations du CRU. La partie II correspond 
au FRU, qui est géré par le CRU. Le FRU est financé par les banques au moyen des 
contributions ex ante annuelles et jusqu'à hauteur de son niveau cible (voir encadré 3). 
En outre, dans certaines circonstances, le CRU peut collecter des contributions ex post 
extraordinaires9. Si nécessaire, les ressources financières du FRU peuvent être utilisées 
pour financer une résolution au moyen d'instruments spécifiques, pour autant que 
certaines conditions soient remplies10. 

Figure 2 – Budget du Conseil de résolution unique 

 
(*) Sous réserve de certaines limitations. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du règlement (UE) n° 806/2014. 

                                                        
9 Voir article 71 du règlement MRU. 

10 Voir article 76 du règlement MRU. 

FINANCEMENT

DÉPENSES

OPÉRATIONS
FONDS DE

RÉSOLUTION
UNIQUE

Ccontributions 
administratives

Personnel, bureaux et 
activités du CRU

Financement des
résolutions (*)

Contributions
ex ante

Partie I Partie II

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
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Engagements éventuels liés à des recours juridictionnels faisant suite à 
des décisions de résolution ou de non-résolution 

13 Le 7 juin 2017 a eu lieu la première résolution au niveau de l'UE. Elle 
concernait BPE. Le CRU a adopté le dispositif de résolution concernant BPE, que la 
Commission a ensuite entériné. Depuis lors, il a décidé de soumettre certaines 
banques à une résolution, et d'autres à une procédure nationale d'insolvabilité (voir 
tableau 2). L'annexe I décrit de façon succincte les modalités de travail de la Cour de 
justice de l'Union européenne (CJUE) ainsi que les voies de recours disponibles contre 
les décisions des institutions, organes et organismes de l'UE. L'annexe II illustre quant 
à elle le processus décisionnel conduisant à la résolution d'une banque ou à une 
procédure nationale d'insolvabilité. 

Tableau 2 – Décisions prises par le CRU 

Date Banque Décision Motivation 

7 juin 2017 Banco Popular 
Español S.A. Résolution Pénurie de liquidités et 

intérêt public 

23 juin 2017 

Banca 
Popolare di 
Vicenza S.p.A. 

Procédure 
nationale 
d'insolvabilité 

Pénurie de capitaux, 
mais absence d'intérêt 
public 

Veneto Banca 
S.p.A. 

Procédure 
nationale 
d'insolvabilité 

Pénurie de capitaux, 
mais absence d'intérêt 
public 

24 février 2018 ABLV Bank, AS 
Procédure 
nationale 
d'insolvabilité 

Problèmes de lutte 
contre le blanchiment 
de capitaux, mais 
absence d'intérêt public 

15 août 2019 AS PNB Banka 
Procédure 
nationale 
d'insolvabilité 

Pénurie de capitaux, 
mais absence d'intérêt 
public 

1er mars 2022 

Sberbank 
Europe AG 

Procédure 
nationale 
d'insolvabilité 

Pénurie de liquidités, 
mais absence d'intérêt 
public 

Sberbank d.d. Résolution Pénurie de liquidités et 
intérêt public 

Sberbank 
banka d.d 

Résolution Pénurie de liquidités et 
intérêt public 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données du CRU et de la BCE. 
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Recours contre la décision de résolution de Banco Popular Español 

14 En juin 2017, la BCE a considéré que BPE était «en situation de défaillance avérée 
ou prévisible». Le CRU a conclu qu'il n'existait aucune perspective raisonnable que 
d'autres mesures de nature privée puissent empêcher sa défaillance, et que la 
résolution était nécessaire dans l'intérêt public. Cela a conduit à la dépréciation et à la 
conversion des instruments de fonds propres ainsi qu'à la vente de la banque pour un 
montant de 1 euro. 

15 Compte tenu du nombre et de la complexité des affaires liées à la résolution de 
BPE et de la similarité des moyens, le Tribunal a sélectionné six affaires pilotes en vue 
d'un traitement prioritaire11, toutes les autres affaires ayant été suspendues jusqu'à ce 
que les affaires pilotes soient réglées. Le 24 octobre 2019, le Tribunal a rejeté la 
première des affaires pilotes pour cause d'irrecevabilité12. Les requérants ont formé un 
pourvoi devant la Cour de justice, qui a confirmé le jugement du Tribunal dans un arrêt 
rendu le 4 mars 202113. 

16 Le 1er juin 2022, le Tribunal s'est prononcé dans les cinq autres affaires pilotes 
liées au dispositif de résolution de BPE. Les cinq requérants demandaient l'annulation 
de la décision de résolution, et l'un14 d'entre eux demandait également réparation du 
préjudice subi. Le Tribunal a rejeté les recours (voir encadré 2). 

Encadré 2 

Le Tribunal a rejeté toutes les affaires pilotes concernant Banco 
Popular 

Le 1er juin 2022, le Tribunal a rejeté tous les moyens soulevés par les requérants, 
et le CRU est sorti gagnant de toutes les affaires. 

Le Tribunal a confirmé la légalité de la décision du CRU de procéder à la résolution 
de Banco Popular Español et de celle de la Commission d'approuver ce dispositif 
de résolution. L'action en réparation a été rejetée, et les requérants ont été 
condamnés à supporter les dépens exposés par le CRU et par la Commission. 

                                                        
11 Rapport annuel 2020 du CRU, section 5.4.1. 

12 Affaire T-557/17. 

13 Affaire C-947/19 P. 

14 Affaire T-523/17. 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-557/17&language=fr
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-947%252F19P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=891958
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=T-523/17
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Le Tribunal a estimé qu'une décision du CRU en matière de dispositif de résolution 
n'est pas un acte préparatoire, mais un acte qui produit des effets juridiquement 
contraignants et qui est attaquable devant les juridictions de l'UE. 

Il a précisé qu'un recours pouvait être introduit contre un dispositif de résolution 
adopté par le CRU sans être doublé d'un recours contre la décision de la 
Commission entérinant ce dispositif. 

Il a considéré que son contrôle était restreint, un dispositif de résolution étant 
fondé sur des appréciations économiques et techniques hautement complexes. 

En ce qui concerne le grief selon lequel la valorisation15 effectuée par la personne 
indépendante n'était pas «juste, prudente et réaliste», le Tribunal a considéré 
qu'étant donné les contraintes de temps et les informations disponibles, certaines 
incertitudes et approximations sont inhérentes à toute valorisation provisoire. 
Compte tenu de l'urgence de la situation, la Commission a estimé à juste titre que 
le CRU pouvait se fonder sur cette valorisation pour adopter le dispositif de 
résolution. 

Pour ce qui est des actions en réparation engagées contre le CRU et la 
Commission, le Tribunal a estimé que les requérants n'avaient pas démontré 
l'existence d'un comportement illégal de l'un ou de l'autre. Les requérants n'ayant 
pas démontré l'existence d'une divulgation d'informations confidentielles par le 
CRU ou la Commission, ni l'un ni l'autre n'a violé son obligation de secret 
professionnel. 

17 Les décisions rendues par le Tribunal peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la 
Cour de justice, limité aux questions de droit, dans un délai de deux mois et dix jours à 
compter de leur notification. Les arrêts du Tribunal dans quatre des affaires pilotes ont 
donné lieu à cinq pourvois16. 

18 Pour ses comptes définitifs de 2021, le CRU n'a pas fait état d'engagements 
éventuels liés aux affaires en cours concernant la résolution de BPE. Il est difficile de 
prédire l'issue de ces procédures judiciaires en raison de la complexité du cadre 
juridique applicable, mais aussi de la nouveauté des questions soulevées et de la 
maigre jurisprudence pertinente. Toutefois, nous n'avons relevé aucun élément 
probant contredisant la décision du CRU de ne pas faire état d'engagements éventuels 
pour ses comptes 2021. 

                                                        
15 Article 20, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 806/2014. 

16 Affaires C-448/22 P, C-535/22 P, C-539/22 P, C-541/22 P et C-551/22 P. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-448%252F22P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B535%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0535%2FP&lg=&cid=7914684
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B539%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0539%2FP&lg=&cid=7915142
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B541%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0541%2FP&lg=&cid=7915550
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&lg=&cid=110132
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Recours contre la décision de ne pas effectuer de valorisation définitive ex post de 
Banco Popular Español 

19 Trois recours en annulation ont été intentés contre le CRU pour absence de 
valorisation définitive ex post. Le Tribunal les a tous rejetés, les estimant 
irrecevables17. Dans des arrêts rendus le 21 décembre 2021, la Cour de justice, 
statuant sur un pourvoi contre deux de ces ordonnances18, a estimé que le Tribunal 
avait jugé à bon droit que de toute manière, une valorisation ex post serait demeurée, 
dans les circonstances des présentes affaires, sans conséquence sur la situation 
juridique des requérantes. Le Tribunal a également jugé que l'instrument de cession 
des activités ne fait pas partie des cas visés à l'article 20, paragraphe 12, du règlement 
MRU dans lesquels une compensation peut être versée à la suite d'une valorisation 
définitive ex post. 

20 Pour ses comptes définitifs de 2021, le CRU n'a pas fait état d'engagements 
éventuels liés aux affaires concernant la valorisation définitive ex post. À la lumière des 
arrêts de la Cour de justice du 21 décembre 2021 et de celui du Tribunal du 1er juin 
2022 (voir encadré 2) reprenant le raisonnement de la Cour de justice, nous n'avons 
relevé aucun élément probant contredisant la décision du CRU de ne pas faire état 
d'engagements éventuels à cet égard. 

Recours contre la décision nationale d'exécution de la résolution de Banco Popular 
Español 

21 Le règlement MRU dispose qu'à la suite d'une décision de résolution, le CRU peut, 
dans certaines circonstances, avoir à indemniser les ARN pour les dommages qu'un 
tribunal national leur a ordonné de payer19. Il importe donc que le CRU soit informé 
des actions en dommages et intérêts engagées à l'encontre des ARN dans les États 
membres participants. 

                                                        
17 Affaires T-2/19, T-599/18 et T-512/19. 
18 Affaires C-874/19 P et C-934/19 P. 
19 Article 87, paragraphe 4, du règlement MRU. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219287&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260268&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223151&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225052&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
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22 À la suite de l'approbation, par la Commission, du dispositif de résolution de BPE, 
l'ARN espagnole (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) a adopté une 
décision d'exécution en juin 201720. Plusieurs recours administratifs, actions en 
responsabilité et procédures judiciaires ont été intentés contre la décision du FROB. La 
décision d'exécution est fondée sur le droit national et, de ce fait, soumise au contrôle 
juridictionnel national. Le FROB doit communiquer au CRU un rapport mensuel sur la 
mise en œuvre du dispositif de résolution et sur tous les recours et actions y 
afférents21. 

23 Il ressort du rapport du FROB de juin 2022 que celui-ci avait été saisi de 
118 recours administratifs contre la décision d'exécution susmentionnée et les avait 
tous rejetés ou déclarés irrecevables. Il avait également enregistré 1 073 demandes 
d'ouverture de procédures administratives concernant la responsabilité non 
contractuelle de l'État en vertu du droit national espagnol. Parmi ces demandes, il a 
rejeté 414 actions en responsabilité. Le FROB a fait l'objet de 260 actions en justice, qui 
ont toutes été suspendues par la chambre du contentieux administratif de la Cour 
suprême espagnole. 

24 Nous observons que les recours formés au niveau national dépendent dans une 
large mesure de la validité du dispositif de résolution et de la décision d'approbation 
de la Commission. Nous avons constaté que le FROB fournissait régulièrement au CRU 
des informations sur les procédures entamées au niveau national. Si une issue 
favorable pour les parties requérantes dans les 260 procédures judiciaires pendantes 
devant les juridictions nationales donne lieu au paiement de dommages et intérêts par 
le FROB, le CRU pourra être tenu de restituer en tout ou en partie les montants 
correspondants22. Le CRU n'a pas demandé au FROB de lettre de déclaration évaluant 
la probabilité d'une sortie de ressources avant de finaliser les comptes annuels 
de 2021. Il l'a fait à la suite de notre requête et a obtenu ladite lettre. Le CRU a indiqué 
la nature des engagements éventuels associés à ce litige, mais considère qu'il n'est pas 
en mesure d'en quantifier l'effet financier. Nous n'avons relevé aucun élément probant 
contredisant la décision du CRU de ne pas faire état d'engagements éventuels à cet 
égard. 

                                                        
20 Décision adoptée par le comité de direction du FROB le 7 juin 2017 concernant Banco 

Popular Español S.A. 
21 Article 28, paragraphe 1, point b), iii), du règlement MRU. 
22 Article 87, paragraphe 4, du règlement MRU. 

https://www.frob.es/en/Resoluciones-del-FROB/Paginas/Resoluciones.aspx?k=2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR


 18 

 

Recours contre les décisions de non-résolution 

25 En mai 2018, deux recours ont été introduits devant le Tribunal contre la décision 
du CRU de ne prendre aucune mesure de résolution concernant ABLV Bank AS et sa 
filiale ABLV Bank Luxembourg. Aux fins des comptes relatifs à 2021, le CRU maintient 
que le risque de sortie de ressources économiques résultant de ces recours est nul23; il 
n'a donc publié aucun engagement éventuel24. Au 6 juillet 2022, les deux recours 
avaient été rejetés par le Tribunal, qui a cependant conclu25, en application de la 
jurisprudence antérieure, que la décision de ne pas adopter d'instruments de 
résolution à l'égard d'un établissement de crédit est un acte attaquable. Le Tribunal a 
estimé qu'eu égard à la marge d'appréciation dont disposait le CRU, il n'a pas commis 
d'erreur manifeste d'appréciation en concluant que la requérante était en défaillance 
avérée ou prévisible. Il est également parvenu à la conclusion que le CRU était en droit 
de se fonder sur l'évaluation de la défaillance avérée ou prévisible par la BCE afin de 
s'assurer qu'il n'existait pas de perspective raisonnable que d'autres mesures 
empêchent sa défaillance dans un délai raisonnable. ABLV Bank AS a été condamnée à 
supporter les dépens exposés par le CRU. 

26 Par ailleurs, en août 2019, le CRU est arrivé au constat que la résolution d'AS PNB 
Banka ne serait pas nécessaire dans l'intérêt public, faisant suite à l'évaluation de la 
BCE selon laquelle la banque était «en situation de défaillance avérée ou prévisible». 
La décision de ne pas adopter de dispositif de résolution a été contestée par la banque 
et par certains de ses actionnaires devant le Tribunal. En mai 2022, ce dernier a décidé 
de suspendre les procédures dans l'attente d'une décision finale sur les affaires 
correspondantes26. Le CRU continue à estimer que la probabilité d'une sortie de 
ressources économiques est faible et n'a donc pas fait état d'engagements éventuels 
dans les comptes 202127. Nous n'avons trouvé aucun élément probant contredisant 
l'évaluation du CRU. 

                                                        
23 Comptes annuels définitifs du Conseil de résolution unique – exercice 2021, p. 41. 
24 Comptes annuels définitifs du Conseil de résolution unique – exercice 2021, p. 41. 
25 Ordonnance du Tribunal du 14 mai 2020 dans l'affaire T-282/18 Ernests Bernis/CRU e.a., et 

arrêt du 6 juillet 2022 dans l'affaire T-280/18 ABLV Bank AS/CRU. 

26 T-275/19 PNB Banka/BCE, T-301/19 PBN Banka/BCE et T-330/19 PNB Banka/BCE. 
27 Comptes annuels définitifs du Conseil de résolution unique – exercice 2021, p. 41. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.en.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=T&num=T-282%252F18&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=fr&lg=&page=1&cid=118964
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-280%252F18&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=T-275/19&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-301%252F19&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=1897303
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-330%252F19&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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27  À la suite de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, l'UE et 
les États-Unis ont imposé des sanctions à l'égard de certaines banques russes. 
Sberbank d.d., en Croatie, et Sberbank banka d.d., en Slovénie, ont été considérées 
comme «en situation de défaillance avérée ou prévisible» en raison d'une 
détérioration de leur trésorerie28. De ce fait, le CRU a décidé d'adopter des dispositifs 
de résolution à l'égard de Sberbank d.d. et de Sberbank banka d.d. En vertu de ces 
dispositifs, le CRU a décidé de transférer l'ensemble des actions émises par 
Sberbank d.d. et par Sberbank banka d.d. à Hrvatska Poštanska Banka d.d. et à 
Nova ljubljanska banka d.d., respectivement; il a également décidé de ne pas adopter 
de dispositif de résolution à l'égard de Sberbank Europe AG. Au moment de la 
signature des comptes définitifs du CRU pour 2021, cette résolution n'avait fait l'objet 
d'aucune procédure judiciaire. Aussi le CRU n'a-t-il pas publié d'engagements 
éventuels ou de provisions29. Toutefois, après la signature des comptes, 
Sberbank Europe et Sberbank of Russia ont formé plusieurs recours contre le CRU, la 
Commission et le Conseil30. Ces recours seront donc uniquement pris en considération 
lors de l'établissement des comptes de l'exercice 2022. 

Engagements éventuels liés au principe selon lequel aucun créancier ne 
peut être plus mal traité 

28 Afin de préserver les droits de propriété fondamentaux, le règlement MRU 
dispose qu'aucun créancier ne peut être plus mal traité dans le cadre d'une procédure 
de résolution qu'il ne l'aurait été dans celui d'une procédure normale d'insolvabilité. 
En vertu du «principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité», tout 
créancier qui aurait bénéficié d'un meilleur traitement dans le cadre d'une procédure 
normale d'insolvabilité doit être indemnisé par le FRU. Pour apprécier le traitement 
des créanciers et des actionnaires, il convient de réaliser une valorisation de la 
différence de traitement. Aucun élément nouveau n'est intervenu en 2021 dans le 
cadre des six affaires pendantes liées au principe selon lequel aucun créancier ne peut 
être plus mal traité. Voir notre rapport pour l'exercice 2020. 

                                                        
28 Évaluation de la BCE pour déterminer si la banque est en situation de défaillance avérée ou 

prévisible, 28 février 2022. 
29 Comptes annuels définitifs du Conseil de résolution unique – exercice 2021, p. 47. 
30 Affaires T-450/22, T-523/22, T-524/22, T-525/22, T-526/22, T-527/22, T-571/22 et  

T-572/22. 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=60060
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.en.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-450%252F22&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=1909490
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0523&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0524&from=FR
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Engagements éventuels liés aux contributions des banques au Fonds de 
résolution unique 

29 Les banques de l'union bancaire sont légalement tenues de contribuer au FRU 
(voir encadré 3 et annexe III) sur la base de leur profil de risque, calculé selon une 
méthode présentée dans le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, ainsi 
que du niveau cible, calculé par le CRU. 

Encadré 3 

Le Fonds de résolution unique (FRU) 

Le niveau cible du FRU est fixé à au moins 1 % du montant total des dépôts 
couverts dans l'union bancaire d'ici fin 2023. Compte tenu de la croissance 
annuelle actuelle de ce type de dépôts, le FRU devrait avoisiner 80 milliards 
d'euros. Les contributions annuelles notifiées à 2 896 banques en 2022 ont 
représenté un montant de 13,67 milliards d'euros. Compte tenu des contributions 
ex ante du cycle 2022, le Fonds disposera de moyens financiers de l'ordre 
de 66 milliards d'euros. 

 
Remarque: Les écarts sont ajustés chaque année et le seront jusqu'en 2023. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

58
65

72,5
75

52,0

42,0

33,0
24,9

17,4
10,8

6,4 6,6 7,5 7,8 9,2 10,4

(montants en milliards d'euros)

80

66,0

13,7

Niveau cible FRU

Niveau réel FRUContributions 
notifiées

Exercice

58
65

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=FR
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Le 27 janvier et le 8 février 2021, les États membres qui participent au mécanisme 
européen de stabilité (ci-après le «MES») ont signé l'accord modifiant le traité 
instituant ce dernier. Il s'agit notamment de créer un dispositif de soutien au FRU 
qui, selon le projet de décision du conseil des gouverneurs, prendrait la forme 
d'une ligne de crédit d'un plafond nominal de 68 milliards d'euros31. Le traité 
modifié entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par les parlements de 
l'ensemble des 19 membres du MES32. 

Source: CRU et mécanisme européen de stabilité. 

Engagements éventuels découlant de recours relatifs aux contributions ex ante 
formés devant les juridictions de l'UE 

30 Au moment de la signature des comptes définitifs du CRU pour 2021, 
63 procédures concernant les contributions ex ante (contre 44 en 2020) à son 
encontre étaient pendantes devant le Tribunal (62) et la Cour de justice (1). Aucune 
requête n'avait été introduite contre les décisions du CRU relatives aux contributions 
ex ante de 2022. Après la signature des comptes, 24 requêtes en lien avec les 
contributions ex ante de 2022 ont été déposées33 (voir figure 3). Ces procédures 
seront donc uniquement prises en considération lors de l'établissement des comptes 
de l'exercice 2022. 

Figure 3 – Répartition des affaires relatives aux contributions ex ante 
pendantes devant les juridictions de l'UE en septembre 2022 

 
Source: CRU. 

                                                        
31 Mécanisme européen de stabilité 

32 Accord modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité. 

33 Le recours dans l'affaire T-347/21, introduit le 21 juin 2021, était le premier concernant la 
décision du CRU relative aux contributions ex ante de 2021. 

Décision sur les contributions ex ante

2016

1

Nombre total d'affaires 
pendantes devant les 
juridictions de l'UE

Dont nombre de 
pourvois
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4
1

6
11

19 22 24

https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/migration_files/esm-treaty-amending-agreement-21_fr.pdf
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/migration_files/esm-treaty-amending-agreement-21_fr.pdf
https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-treaty-reform-explainer
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=fr
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-347%252F21&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=1922752
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31 Dans ses comptes définitifs pour l'exercice 2021, le CRU a fait état de 5,5 millions 
d'euros (contre 5 561 millions d'euros en 2020) d'engagements éventuels liés à huit 
affaires (contre 41 en 2020) pendantes devant le Tribunal34 (voir figure 4) puisqu'il a 
évalué le risque de sortie de ressources économiques comme possible. Il a également 
fait état de 2,55 millions d'euros correspondant aux dépens exposés par les requérants 
dans 51 affaires et qu'il pourrait être condamné à supporter si la CJUE le décide. 

Figure 4 – Évolution historique du montant des engagements éventuels 
liés aux contributions ex ante au FRU présentés dans les comptes du CRU 

 
Source: Comptes du CRU. 2021: 5 509 446,47 euros d'engagements éventuels découlant de procédures 
judiciaires liées à des contributions ex ante au niveau de l'UE et 2 550 000,00 euros de frais juridiques 
pour des affaires pendantes. 

32 L'écart important entre les montants des engagements éventuels publiés 
s'explique par deux facteurs principaux. Le premier tient dans l'annulation, par la Cour 
de justice, de la décision du CRU concernant les contributions ex ante de 2017 et la 
clarification, qui en découle, au sujet de la validité du cadre juridique des contributions 
ex ante (voir point 42 et encadré 5). Le risque financier de décaissements à la charge 
du FRU s'en est trouvé considérablement réduit. En revanche, le CRU a fait état 

                                                        
34 Comptes annuels définitifs du Conseil de résolution unique – exercice 2021, p. 39 et 40. 
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800,8437,1 1 208,7
40,1

1 861
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185,8

181,141,1

5 561,1
81,1

81,1
841,9437,1 1 389,8

90,6
2 046,8 5 561,1

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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d'engagements éventuels pour couvrir des frais juridiques concernant des vices de 
procédure. Le second facteur est la nouvelle méthode élaborée par le CRU, compte 
tenu de de notre recommandation précédente35, pour estimer les engagements 
éventuels (voir point 35) lorsque la probabilité d'une sortie de ressources économiques 
du FRU est jugée possible et peut être quantifiée de manière fiable. 

33 Dans ses comptes 2020, le CRU avait publié la valeur totale des contributions 
ex ante comme engagements éventuels dans les cas litigieux, en raison d'incertitudes 
quant à l'approche adoptée par la Cour de justice en ce qui concerne la validité du 
cadre juridique à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal en 202036. Dans ses 
comptes 2021, le CRU a publié la différence estimée, calculée à l'aide d'une nouvelle 
méthode, entre les montants perçus et le nouveau calcul potentiel du montant de la 
contribution ex ante de 2021 pour les procédures judiciaires dans lesquelles le risque 
de sortie de ressources économiques a été jugé possible. 

34 Pour les cycles de contributions ex ante 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020, le CRU 
n'a pas fait état d'engagements éventuels autres que les frais juridiques, puisqu'il a 
jugé que le risque de sortie de ressources économiques du FRU était faible. Les 
procédures dans ces affaires ont repris après les arrêts rendus par la Cour de justice 
dans trois affaires liées au cycle de contributions 201737. 

Méthode employée par le CRU pour calculer la différence entre le montant de la 
contribution ex ante fixé dans la décision initiale et celui de la décision révisée 
éventuelle en ce qui concerne les affaires relatives aux contributions ex ante de 2021 

35 Afin de mettre en œuvre notre recommandation38, le CRU a élaboré une nouvelle 
méthode pour calculer la différence estimée entre le montant de la contribution fixé 
dans une décision initiale relative aux contributions ex ante et celui d'une décision 
révisée éventuelle sur la base d'un nouveau calcul prenant en considération les 
indicateurs de risque contestés et le processus d'adaptation en fonction du profil de 
risque (voir figures 5 et 6). Cependant, la nouvelle méthode n'a été utilisée que pour 
les affaires relatives aux contributions ex ante de 2021 pour lesquelles le risque a été 
considéré comme possible, en fonction des moyens soulevés dans les requêtes. Pour 
les autres affaires pendantes liées aux décisions relatives aux contributions ex ante de 

                                                        
35 Rapport annuel sur les engagements éventuels pour 2020, recommandation n° 1, p. 43. 

36 Arrêt du 15 juillet 2021 dans les affaires C-584/20 P (Commission/Landesbank Baden-
Württemberg et CRU) et C-621/20 P (CRU/Landesbank Baden-Württemberg). 

37 Affaires C-584/20 P et C-621/20 P, C-663/20 P et C-664/20 P. 

38 Rapport annuel sur les engagements éventuels pour 2020, recommandation n° 1, p. 43. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_FR.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2024162
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2024573
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030160
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030493
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030641
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030776
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_FR.pdf
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la période 2016-2021, le CRU a estimé que le risque était faible. Dès lors, il n'a pas 
appliqué la nouvelle méthode et n'a pas calculé d'engagements éventuels. 

Figure 5 – Calcul des contributions ex ante: détermination du profil de 
risque des institutions 

 
Source: règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, tableau figurant au point 136 de la 
décision SRB/ES/2021/22 et procédures judiciaires liées au cycle de contributions ex ante 2021. 
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Figure 6 – Étapes du calcul des coefficients d'ajustement par rapport au 
risque 

 
Source: règlement délégué (UE) 2015/63 et procédures judiciaires liées au cycle de contributions 
ex ante 2021. 

36 Certains requérants font valoir qu'au motif qu'ils relèvent de systèmes de 
protection institutionnels (SPI), ils devraient bénéficier de la même protection, quels 
que soient leur taille, leur activité ou leur profil de risque. Ils avancent également que 
le cadre réglementaire est illégal, puisqu'il permet au CRU de fixer des SPI différents et 
d'appliquer des multiplicateurs d'ajustement en fonction du profil de risque au facteur 
SPI de manière disproportionnée, ce qui constitue une violation des principes généraux 
du droit de l'Union. Compte tenu de la nouveauté et de la complexité des questions 
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37 Par ailleurs, certains requérants affirment que le CRU a enfreint le règlement 
délégué (UE) 2015/63 de la Commission eu égard à la prise en compte de l'exposition 
totale aux dérivés dans le cadre de l'indicateur de risque «activités de négociation, 
expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité» et à 
l'application du multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque. Le CRU a 
estimé que le risque d'une sortie de ressources économiques était possible et a calculé 
des engagements éventuels. 

38 D'autres requérants contestent l'interprétation, par le CRU, du règlement 
délégué (UE) 2015/63, au motif qu'il n'a pas tenu compte de certains indicateurs de 
risque dans son calcul, à savoir les «fonds propres et engagements ou passifs détenus 
au-delà de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (ou 
MREL)», le «ratio de financement net stable» et les sous-indicateurs que sont la 
«complexité» et la «résolvabilité» (voir les figures 5 et 4 ainsi que le glossaire). En 
effet, le CRU n'a pas pris ces indicateurs de risque en considération dans son calcul, 
invoquant le manque de données comparables pour l'ensemble des banques et la 
nécessité de leur réserver un traitement égal. À titre d'exemple, il n'a pas pu calculer 
«les fonds propres et les engagements ou passifs éligibles» détenus par l'ensemble des 
banques au-delà de la MREL, des objectifs contraignants en matière d'«exigence 
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles» n'ayant pas encore été fixés 
par les ARN et par lui-même pour toutes les banques qui relèvent de leur compétence. 
Ce problème a déjà été soulevé dans des rapports antérieurs39. Bien que le CRU ait 
estimé que le risque global d'une sortie de ressources économiques était possible pour 
certaines de ces affaires, il n'a fait état d'aucun engagement éventuel pour ces moyens 
de fond, en particulier en raison de l'indisponibilité de données pertinentes (voir 
encadré 4). En outre, il n'a pas fait figurer dans les comptes la raison pour laquelle 
aucun engagement éventuel à cet égard n'a été publié. 

                                                        
39 Rapport spécial 23/2017, recommandation n° 2 a), et rapport spécial 01/2021, point 73. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=FR
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=57531
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Encadré 4 

Indicateurs de risque contestés par des banques dont l'exposition 
financière n'a pas été calculée par le CRU 

La déclaration normalisée du «ratio de financement net stable» est devenue une 
exigence prudentielle fondamentale en juin 202140. Le règlement (UE) 2019/876 a 
imposé une exigence de surveillance (un ratio de financement net stable de 
100 %) applicable à compter du 28 juin 202141. Comme il n'existait auparavant 
aucune norme harmonisée et contraignante relative au ratio de financement net 
stable, le CRU a décidé de ne pas en faire usage pour le cycle ex ante 2021. Il 
appliquera l'indicateur «ratio de financement net stable» à compter du cycle de 
contributions ex ante 2023. 

Le CRU n'a été en mesure de calculer la différence entre les montants des 
contributions fixés dans la décision initiale et ceux de la décision révisée 
éventuelle pour aucune des affaires qui comprennent des moyens liés à 
l'indicateur de risque «engagements ou passifs détenus au-delà de l'exigence 
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles». Il n'a donc pas quantifié 
d'engagements éventuels pour ces affaires en ce qui concerne les moyens en 
question. 

Le CRU a affirmé que l'application de l'indicateur de risque «fonds propres et 
engagements ou passifs détenus au-delà de la MREL» aux seuls établissements 
pour lesquels des objectifs en matière de MREL ont déjà été fixés constituerait une 
violation du principe d'égalité de traitement. 

De même, pour les sous-indicateurs «complexité» et «résolvabilité», il n'existe 
pas de données disponibles dans un format harmonisé pour l'ensemble des 
établissements des États membres participants pour l'année de référence 2019 (le 
cycle de contributions ex ante 2021). Le CRU a par conséquent estimé qu'il ne 
pouvait pas appliquer ces indicateurs pour le cycle ex ante 2021. 

39 Eu égard au fort degré d'incertitude et à la complexité du cadre réglementaire, 
nous estimons, en conclusion, que l'application de la nouvelle méthode d'estimation 
des engagements éventuels pour les affaires relatives à des contributions ex ante a 
permis d'améliorer la précision du montant publié. 

                                                        
40 EBA/ITS/2020/05, Final Draft implementing technical standards on supervisory reporting 

requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013. 
41 Considérants 45 à 48 et articles 2, paragraphe 4, et 3, paragraphe 2, du 

règlement (UE) 2019/876. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=FR
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=FR
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Évolution des affaires concernant les décisions du CRU relatives aux contributions 
ex ante de 2016 

40 En septembre 2019, NRW Bank a introduit un pourvoi42 contre l'arrêt rendu par 
le Tribunal en juin 2019 dans l'affaire T-466/16, qui avait rejeté le recours comme 
irrecevable. En octobre 2021, la Cour de justice a annulé l'arrêt du Tribunal et renvoyé 
l'affaire devant celui-ci pour qu'il statue sur le fond. En l'espèce, le CRU a estimé le 
risque comme étant faible et n'a fait état d'aucun engagement éventuel. Nous n'avons 
trouvé aucun élément probant qui viendrait contredire l'évaluation du CRU. 

Évolution des affaires concernant les décisions révisées du CRU relatives aux 
contributions ex ante de 2016 

41 Le 28 novembre 2019, le Tribunal a annulé les décisions du CRU relatives aux 
contributions ex ante de 2016 pour trois banques pour des motifs de procédure43. Le 
calcul restant valable, le CRU a adopté une nouvelle décision sur les contributions 
ex ante contestées de 2016 en suivant une approche procédurale révisée. En mai, juin 
et août 2020, les trois banques ont formé des recours en annulation devant le Tribunal 
contre la nouvelle décision du CRU relative aux contributions ex ante de 2016. Le 
Tribunal a repris la procédure dans les trois affaires44 après que la Cour de justice a 
rendu ses arrêts dans trois affaires pendantes ayant pour objet des contributions 
ex ante de 201745. Le CRU a estimé le risque pour ces affaires comme étant faible et 
n'a fait état d'aucun engagement éventuel. Nous n'avons trouvé aucun élément 
probant qui viendrait contredire l'évaluation du CRU. 

                                                        
42 Affaire C-662/19 P. 
43 Affaire T-365/16, affaires jointes T-377/16, T-645/16 et T-809/16, ainsi qu'affaire T-323/16. 
44 Affaires T-336/20, T-339/20 et T-499/20. 

45 Affaires C-584/20 P et C-621/20 P, C-663/20 P et C-664/20 P. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-466%252F16&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3073378
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-662%252F19P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=891958
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-365%252F16&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3073378
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-377%252F16&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3073378
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-645%252F16&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3073378
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-809%252F16&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3073378
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-323%252F16&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3073378
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-336%252F20&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3082781
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-339%252F20&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3083114
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=T&num=T-499%252F20&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=fr&lg=&page=1&cid=220945
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030160
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030493
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030641
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030776
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Évolution des affaires liées aux décisions relatives aux contributions ex ante de 2017 

42 Le 15 juillet 2021, la grande chambre de la Cour de justice a cassé l'arrêt du 
Tribunal dans une affaire46. La Cour de justice a annulé la décision du CRU relative aux 
contributions ex ante pour motivation insuffisante et confirmé la validité des 
dispositions attaquées du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission47. À la 
suite de cet arrêt, le CRU a adopté une nouvelle décision sur les contributions ex ante 
le 15 décembre 2021. La banque a demandé l'annulation de cette nouvelle décision le 
15 mars 202248. Le CRU a également formé des pourvois contre les deux autres arrêts 
rendus par le Tribunal le 23 septembre 2020, et la Cour de justice a rendu son 
ordonnance le 3 mars 202249 (voir encadré 5). 

                                                        
46 Arrêt du 23 septembre 2020 dans l'affaire T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/CRU. 
47 Affaires C-584/20 P (Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU) et C-621/20 P 

(CRU/Landesbank Baden-Württemberg). 
48 Affaire T-142/22, Landesbank Baden-Württemberg/CRU. 

49 Affaires C-663/20 P (CRU/Hypo Vorarlberg Bank) et C-664/20 P (CRU/Portigon et 
Commission). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=FR
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=T-411/17
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030160
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030493
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0142
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030641
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2030776
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Encadré 5 

Implications générales de l'ordonnance de la Cour de justice du 
3 mars 2022 concernant la décision du CRU relative aux contributions 
ex ante de 2017 

La Cour de justice a annulé la décision du CRU relative aux contributions ex ante 
de 2017 pour deux banques50, suivant son précédent arrêt du 15 juillet 2021. En 
particulier, la Cour de justice a clarifié les points ci-après. 

1) La décision du CRU relative aux contributions ex ante de 2017 et son annexe 
ont été dûment authentifiées. 

2) La décision du CRU relative aux contributions ex ante de 2017 n'était pas 
suffisamment motivée, mais son devoir de motivation doit être mis en 
balance avec son obligation de protéger les données confidentielles d'autres 
banques. En ce qui concerne la portée de l'obligation de motivation du CRU, 
nous nous référons à l'arrêt et aux ordonnances pertinents de la Cour de 
justice51.  

La Cour de justice a maintenu les effets de la décision annulée du CRU relative aux 
contributions ex ante de 2017 à l'égard des deux banques pour une période de six 
mois maximum, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision du CRU 
relative au cycle de contributions ex ante 2017. 

Évolution des affaires relatives aux cycles de contributions ex ante 2018 à 2020 

43 Dans l'une des affaires relatives au cycle de contributions 2018 introduites devant 
les juridictions, à savoir l'affaire T-758/18, qui l'oppose à ABLV Bank, le CRU avait 
estimé que le risque d'annulation était faible et n'avait pas publié d'engagement 
éventuel. Cela va dans le sens du jugement du Tribunal de janvier 2021 rejetant 
l'action, dont la banque a fait appel en mars 202152. En septembre 2022, la Cour de 
justice a rejeté le pourvoi. 

                                                        
50 Affaires T-414/17 (Hypo Vorarlberg Bank/CRU) et T-420/17 (Portigon AG/CRU et 

Commission). 
51 Affaires C-584/20 P et C-621/20 P, point 137, C-663/20 P, point 102 et C-664/20 P, 

point 105. 

52 Affaire C-202/21 P ABLV Bank/CRU. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-758%252F18&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-414%252F17&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=5175314
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-420%252F17&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=5175902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=160504
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=162211
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=162335
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=162900
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-202%252F21P&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=5193519
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44 Le CRU a cependant estimé qu'il était possible que les décisions contestées dans 
toutes les autres affaires relatives aux contributions ex ante relevant des cycles de 
contributions de 2018, 2019 et 2020 soient annulées pour des motifs de procédure 
(insuffisance de motivation), puisqu'elles ne respectaient pas pleinement les critères 
établis par la Cour de justice en matière de motivation dans trois pourvois (voir 
point 42). Le CRU estime que pour ces affaires, même en cas de réadoption des 
décisions relatives aux contributions ex ante à la suite d'un arrêt, le calcul des 
contributions ex ante ne s'en trouverait pas affecté, l'existence ou non de moyens de 
fond ne faisant aucune différence, puisque seule la motivation desdites décisions 
serait revue. Dans ce scénario, le calcul des contributions ex ante pourrait tout de 
même être impacté à l'avenir, mais uniquement si les banques concernées décidaient 
de faire appel et de soulever des moyens de fond contre les décisions réadoptées. Le 
CRU a par conséquent jugé que le risque de sortie de ressources économiques du FRU 
résultant des affaires relatives à 2018, 2019 et 2020 était faible, sauf en ce qui 
concerne les frais juridiques, et n'a pas appliqué la nouvelle méthode. À titre de 
comparaison, pour les affaires de 2021 pour lesquelles le risque a été jugé possible, le 
CRU a appliqué la nouvelle méthode, jugeant qu'il pouvait raisonnablement estimer 
que les juridictions de l'UE statueraient au fond en ce qui concerne le calcul des 
contributions ex ante. 

45 En résumé, nous n'avons trouvé aucun élément probant qui viendrait contredire 
les conclusions tirées par le CRU sur ses engagements éventuels sur la base des 
informations disponibles au moment de la clôture des comptes 2021. 

Évolution des affaires relatives au cycle de contributions ex ante 2021 

46 Des recours visant à obtenir l'annulation de la décision relative aux contributions 
ex ante de 2021 ont été introduits devant le Tribunal. Au nombre de 22, ils sont 
toujours pendants. Pour les affaires pour lesquelles il a estimé que le risque d'une 
sortie de ressources économiques était possible, le CRU a appliqué la nouvelle 
méthode et calculé un engagement éventuel (voir points 35 à 39). 

47 Nous n'avons trouvé aucun élément probant qui viendrait contredire l'évaluation, 
par le CRU, de la probabilité d'une sortie de ressources économiques due aux affaires 
de 2021. 
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Affaire relative aux engagements de paiement irrévocables 

48 Une autre affaire53 pendante devant le Tribunal concerne l'interprétation de 
l'article 7, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil dans le 
contexte des accords relatifs aux engagements de paiement irrévocables conclus avec 
le CRU. Le requérant, qui a cessé d'exercer son activité d'établissement de crédit, 
estime que le refus du CRU de restituer les sommes versées à titre de garanties en 
espèces afférentes aux engagements de paiement irrévocables pour la 
période 2015-2021 constitue une violation de ses obligations contractuelles. Le CRU 
juge que le risque de sortie de ressources économiques du FRU est faible. Nous 
n'avons trouvé aucun élément probant contredisant les conclusions du CRU. 

Estimation des engagements éventuels correspondant aux frais juridiques de la partie 
adverse 

49 Dans ses comptes définitifs pour 2021, le CRU a, pour la première fois, publié 
séparément les engagements éventuels liés au remboursement des frais de 
représentation juridique de la partie adverse pour les affaires pour lesquelles il estime 
que le requérant a des chances de l'emporter (sans toutefois que cela occasionne 
nécessairement des dépenses pour le FRU). Le CRU a estimé que les frais juridiques 
correspondant à l'ensemble des affaires pendantes s'élevaient au total à 2,55 millions 
d'euros. Pour cela, il s'est fondé sur le dernier remboursement effectué dans le cadre 
d'une affaire similaire54. Toutefois, dans son analyse, il n'a pas suffisamment tenu 
compte du fait que la complexité et la longueur des affaires en question étaient 
différentes, deux aspects qui ont une incidence sur les frais juridiques exposés. 

50 Pour cinq affaires dans lesquelles le CRU a estimé qu'une sortie de ressources 
économiques était probable, il a comptabilisé 242 750 euros de provisions pour les 
frais de représentation juridique des parties adverses. Dans ce contexte, nous 
constatons que le CRU a directement comptabilisé en charges le paiement des frais 
juridiques pour une affaire réglée en janvier 2021, sans recourir à la provision prévue à 
cet effet dans les comptes 2020. 

                                                        
53 Affaire T-688/21 BNP Paribas Public Sector/CRU. 

54 Comptes annuels définitifs du Conseil de résolution unique – exercice 2021, p. 41. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=FR
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-688%252F21&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=5294294
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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Engagements éventuels découlant des recours relatifs aux contributions ex ante 
formés devant les juridictions nationales 

51 En plus des cas susmentionnés, un certain nombre de banques de quatre États 
membres (l'Autriche, l'Italie, la Finlande et l'Allemagne) ont engagé des procédures 
administratives ou judiciaires contre les décisions relatives à leurs contributions 
ex ante. Le montant contesté de 4 712 millions d'euros (voir tableau 3) est lié aux 
décisions relatives aux contributions ex ante pendantes au niveau national 
(702 recours administratifs et 9 recours devant les juridictions nationales dans les 
quatre pays concernés). La plupart de ces procédures ont été engagées en Allemagne. 
Nous constatons une augmentation du montant contesté global par rapport à 2020. 

52 En dépit d'un arrêt de décembre 2019 dans lequel la Cour de justice a décidé que 
seule la CJUE pouvait contrôler la légalité des décisions du CRU en matière de 
contributions ex ante au FRU55, de nouvelles procédures continuent à être engagées 
au niveau national. Le CRU considère que le risque que les recours formés devant les 
juridictions nationales contre les contributions ex ante donnent lieu à une sortie de 
ressources économiques est faible. Par conséquent, il n'a pas publié d'engagements 
éventuels pour ces affaires56. 

                                                        
55 Arrêt de la Cour de justice du 3 décembre 2019 dans l'affaire C-414/18. 

56 Comptes annuels définitifs du Conseil de résolution unique – exercice 2021, p. 40. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221243&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2411217
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-414%252F18&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=5665229
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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Tableau 3 – Évolution du montant des contributions ex ante au FRU 
contestées au niveau national 

Contribution 
pour l'exercice 

Nombre 
d'affaires 

2022 

Montants 
contestés 

2022 

(en millions 
d'euros) 

Nombre 
d'affaires 

2021 

Montants 
contestés 

2021 

(en millions 
d'euros) 

2022 3 232 s.o. s.o. 

2021 57 1 402 28 632 

2020 30 679 30 679 

2019 135 646 136 662 

2018 113 566 113 566 

2017 131 559 132 578 

2016 238 544 239 545 

2015 4 84 4 84 

Total 711 4 712 682 3 746 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données du CRU; montants au 31 mai de 
l'exercice concerné; montants arrondis au million le plus proche. 

53 Bien que le CRU n'ait pas divulgué les affaires nationales ni les montants 
contestés dans ses comptes 2021, il a continué à suivre les recours introduits au niveau 
national contre ses décisions relatives aux contributions ex ante. Par ailleurs, 
conformément à notre précédente recommandation57, le CRU a demandé aux ARN, 
pour le compte de son auditeur externe privé, de fournir des déclarations écrites, ce 
qu'elles ont fait. 

54 L'étendue des informations fournies par les ARN est très variable. Dans 
l'assurance écrite qu'elle a fournie, une ARN a déclaré qu'elle n'était en mesure 
d'évaluer le degré de probabilité d'une annulation des décisions ex ante contre 
lesquelles des procédures administratives ou judiciaires nationales ont été engagées 
pour aucune des affaires, sauf celles de 2016, pour lesquelles la probabilité a été jugée 
faible. Une autre ARN a affirmé qu'il n'était pas possible d'évaluer les affaires en cours 
au niveau national. Enfin, une troisième a estimé le risque pour les affaires nationales 
comme étant faible. 

                                                        
57 Rapport annuel sur les engagements éventuels pour 2020, recommandation n° 2, p. 48. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_FR.pdf
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Engagements éventuels liés aux contributions administratives 

55 Les recours contre des avis de contribution administrative peuvent être formés 
auprès du comité d'appel du CRU dans un délai de six semaines à compter de la date 
de publication de l'avis58. Les décisions du comité d'appel peuvent être contestées 
devant le Tribunal. En 2021, les banques n'ont formé aucun recours contre des avis de 
contribution administrative. Par conséquent, le CRU n'a pas fait état d'engagements 
éventuels liés à des contributions administratives. 

Informations complémentaires 

56 Le CRU a démontré qu'il avait mis en place des contrôles internes adéquats qui 
donnent une vue d'ensemble des litiges pertinents devant les juridictions nationales et 
celles de l'UE. Toutefois, en raison de la nature des procédures au niveau national, 
le CRU dépend largement de la coopération des ARN concernées. Nous avons constaté 
que le service juridique du CRU procédait, pour chaque catégorie de contentieux, à 
une évaluation interne des risques comportant le raisonnement sous-jacent, et qu'il la 
transmettait ensuite au comptable. Le conseil d'administration du CRU est 
régulièrement tenu informé de l'évolution des dossiers. 

Deuxième partie – Engagements éventuels de la Commission 

57 Dans ses comptes clos le 31 décembre 2021, la Commission européenne n'a 
publié aucun engagement éventuel découlant de l'exécution des tâches qui lui 
incombent en vertu du règlement MRU. 

58 À la suite de l'entérinement par la Commission du dispositif de résolution de 
BPE59 adopté par le CRU, 26 procédures judiciaires à son encontre étaient pendantes 
devant le Tribunal en juin 2022. Dans quatre autres affaires dans lesquelles la 
Commission était partie défenderesse, le Tribunal a rendu le 1er juin 2022 des arrêts les 
rejetant intégralement (voir encadré 2). Aucune sortie de ressources économiques n'a 
donc été enregistrée pour ces affaires. 

                                                        
58 Article 85, paragraphe 3, du règlement MRU. 
59 Approbation du dispositif de résolution concernant Banco Popular Español S.A. (BPE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
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59 La Commission est également partie défenderesse dans deux affaires relatives à 
des contributions ex ante, et partie intervenante dans d'autres dossiers liés à des 
contributions ex ante. Cependant, elle n'a publié aucun engagement éventuel 
puisqu'elle ne participe pas au processus décisionnel relatif aux contributions ex ante. 

60 Nous n'avons trouvé aucun élément probant qui viendrait contredire l'évaluation 
de la Commission concernant le litige en cours relatif aux tâches qui lui incombent en 
rapport avec le MRU. 

Troisième partie – Engagements éventuels du Conseil 

61 Le Conseil a confirmé qu'au 31 décembre 2021, il n'y avait aucun engagement 
éventuel découlant de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du 
règlement MRU. 

62 Jusqu'en juin 2022, le Conseil n'était intervenu dans aucune décision de 
résolution. 
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Conclusions et recommandations 
63 En ce qui concerne les recours sur des décisions de résolution ou de non-
résolution au niveau de l'UE, le CRU et la Commission ont jugé que le risque de sortie 
de ressources économiques était faible et, par conséquent, n'ont pas fait état 
d'engagements éventuels (voir points 18, 20, 25, 26 et 57). 

64 Dans ses comptes 2021, le CRU a fait état d'engagements éventuels, d'un 
montant de 5,5 millions d'euros, susceptibles de devoir être décaissés par le FRU pour 
les affaires pendantes relatives à ses décisions en matière de contributions ex ante 
prises en 2021. Le CRU a également publié un engagement éventuel de 2,55 millions 
d'euros correspondant aux frais de représentation juridique de la partie adverse, qui 
couvre la majorité des affaires pendantes relatives à ses décisions en matière de 
contributions ex ante de la période 2016-2021 (voir point 31 et figure 4). Le CRU n'a 
pas suffisamment analysé les différences au niveau de la complexité et de la longueur 
des procédures, qui se répercutent sur le cumul des frais juridiques exposés (voir 
point 49). 

65 Pour les affaires de 2021 pour lesquelles il a estimé que le risque d'une sortie de 
ressources économiques du FRU était possible, le CRU a appliqué une méthode pour 
calculer la différence estimée entre les montants des contributions ex ante fixés dans 
la décision initiale et le nouveau calcul potentiel. Le calcul ainsi obtenu reflète 
davantage le risque financier réel découlant de ces affaires. Toutefois, cette méthode 
n'a été appliquée que pour les affaires qui pouvaient être quantifiées de manière fiable 
par le CRU. En ce qui concerne les affaires pour lesquelles le CRU a estimé que le 
risque était possible, mais qu'il n'était pas en mesure de quantifier l'exposition 
financière potentielle, il n'a pas indiqué la nature de ces incertitudes, ni leur cause 
(voir point 38). 

66 Le CRU n'a pas appliqué la nouvelle méthode aux affaires antérieures à 2021, 
jugeant que le risque de sortie de ressources économiques était faible. Il a estimé qu'il 
était possible que les décisions contestées dans toutes les autres affaires relatives aux 
contributions ex ante concernant les cycles de contributions de 2018, 2019 et 2020 
soient annulées pour des motifs de procédure (insuffisance de motivation), 
puisqu'elles ne sont pas pleinement conformes aux critères établis par la Cour de 
justice en matière de motivation. Selon le CRU, une telle annulation n'aurait aucune 
incidence sur le calcul du montant des contributions ex ante, mais pourrait avoir des 
répercussions sur l'obligation de remboursement des frais juridiques (voir point 44). 
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67 Comme pour les exercices précédents, le CRU n'a fait état dans ses comptes 
d'aucun engagement éventuel lié à des procédures nationales entamées à l'encontre 
des contributions ex ante. Cela va dans le sens de la décision préjudicielle de la Cour de 
justice, selon laquelle les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour 
connaître des décisions du CRU en matière de contributions ex ante au FRU (voir 
point 52). 

68 En vertu des procédures suivies et des éléments probants obtenus, et sur la base 
des informations disponibles au moment de la clôture des comptes 2021, nous n'avons 
pas relevé de faits qui nous porteraient à croire que les engagements éventuels du 
CRU, de la Commission et du Conseil découlant de l'exécution des tâches qui leur 
incombent présentent une anomalie significative. Nous constatons cependant qu'il est 
extrêmement difficile de déterminer l'issue des procédures judiciaires concernant des 
décisions de résolution ou de non-résolution engagées contre le CRU et la Commission 
du fait que le cadre juridique relatif aux résolutions est relativement récent et qu'il a 
créé une situation juridique complexe, spécifique et inédite (voir point 18). Nous 
constatons par ailleurs que les procédures judiciaires concernant les contributions 
ex ante au FRU ciblent des aspects spécifiques des calculs du CRU, et que le risque de 
sortie de ressources économiques ne peut être totalement exclu (voir points 36 et 37). 

69 Afin de garantir que les comptes donnent une image fidèle de la situation, le 
comptable doit obtenir toutes les informations pertinentes. Pour permettre d'établir 
les comptes relatifs à l'exercice 2021, le service juridique du CRU a fourni au comptable 
de celui-ci une évaluation des risques pour chaque catégorie de litiges en cours ainsi 
qu'une analyse détaillée de la nouvelle méthode de calcul des engagements éventuels. 
Cette évaluation comportait également le raisonnement sous-jacent (voir point 56). 
Cependant, le comptable n'a obtenu de la part du FROB aucune déclaration écrite sur 
les procédures nationales concernant la résolution de Banco Popular Español (voir 
point 24). Les déclarations écrites ont été transmises après la signature des comptes 
définitifs. À la suite de la recommandation n° 2 de notre rapport relatif à 2020, le CRU 
a obtenu des autorités de résolution nationales concernées, pour le compte de son 
auditeur externe privé, des déclarations écrites sur les procédures nationales visant les 
contributions ex ante (voir point 53). 
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Recommandation n° 1 – Demander directement les 
déclarations écrites sur les procédures nationales 

Avant de finaliser ses comptes annuels, le CRU devrait demander directement aux 
autorités de résolution nationales de fournir des déclarations écrites évaluant la 
probabilité d'une sortie de ressources économiques eu égard aux procédures 
nationales concernant les résolutions ou les contributions ex ante. 

Quand? À la présentation des comptes du CRU pour 2022. 

Recommandation n° 2 – Améliorer encore la méthode de calcul 
des frais juridiques susceptibles de donner lieu à une 
indemnisation 

Au moment de quantifier les engagements éventuels liés au remboursement des frais 
de représentation juridique de la partie adverse, le CRU devrait affiner son analyse des 
affaires en question en tenant compte de leur complexité et de la longueur potentielle 
des procédures. 

Quand? À la présentation des comptes du CRU pour 2022. 

Recommandation n° 3 – Présenter des informations plus 
complètes concernant de possibles remboursements à la charge 
du Fonds de résolution unique 

Pour les affaires relatives à des contributions ex ante pour lesquelles il juge que la 
sortie de ressources économiques est possible, mais n'est pas en mesure de quantifier 
les engagements éventuels de manière fiable, le CRU devrait faire état, dans ses 
comptes, de la nature et des causes de l'incertitude. 

Quand? À la présentation des comptes du CRU pour 2022. 
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Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Mihails Kozlovs, 
Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 8 novembre 2022. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Tony Murphy 
 Président 
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Annexes 

Annexe I – La Cour de justice de l'Union européenne et les voies 
de recours disponibles contre les décisions des institutions, 
organes et organismes de l'UE 
La CJUE (voir figure 7) comprend deux juridictions: la Cour de justice et le Tribunal. Au 
sein de la Cour de justice, les avocats généraux présentent des conclusions sur les 
affaires afin d'assister celle-ci dans ses délibérations. Le Tribunal a été créé pour 
alléger la charge de la Cour de justice. Il est compétent pour connaître des recours 
introduits par des personnes physiques ou morales contre des actes de l'UE et des 
actes réglementaires qui les concernent directement, ainsi que des actions en 
réparation d'un préjudice causé par les institutions, organes et organismes de l'Union. 
Les arrêts du Tribunal peuvent faire l'objet d'un pourvoi, toutefois limité aux questions 
de droit, devant la Cour de justice dans un délai de deux mois. 

Figure 7 – Composition de la Cour de justice de l'Union européenne 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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Différents types de recours juridictionnels sont à la disposition des personnes 
physiques et morales qui souhaitent contester des décisions prises par les institutions, 
organes et organismes de l'UE (voir figure 8). L'un d'entre eux est le recours en 
annulation formé contre une décision juridiquement contraignante dont la personne 
est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement. Pour faire 
annuler une décision prise par l'UE ou l'un de ses organes, les requérants sont tenus de 
présenter leurs demandes dans un délai de deux mois à compter de la date de 
publication de la décision concernée60. 

Figure 8 – Recours juridictionnels disponibles contre des décisions prises 
par les institutions, organes et organismes de l'UE 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du TFUE et de la jurisprudence. 

                                                        
60 Le délai prévu à l'article 263 du TFUE est de deux mois à compter, suivant le cas, de la 

publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu 
connaissance. 
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
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L'action en réparation est un autre type de recours fondé sur le fait que l'UE est tenue 
de supporter les coûts correspondants en raison de sa responsabilité non 
contractuelle. Le délai maximal pour intenter une action de ce type61 est de cinq ans. 
Pour garantir la réussite de leur action, les requérants doivent démontrer une violation 
suffisamment caractérisée, par l'institution, d'une règle de droit ayant pour objet de 
conférer des droits aux particuliers, les dommages qu'ils ont réellement subis et un lien 
de causalité direct entre l'acte illicite et le préjudice qui en découle. 

Toute procédure judiciaire commence par le dépôt d'une demande par le requérant, 
précisant les moyens et arguments invoqués, ainsi que les conclusions. Dans un délai 
de deux mois62, le défendeur est tenu de présenter un mémoire en défense. 

En règle générale, le requérant peut déposer une réplique en réponse à ce mémoire et 
le défendeur peut à son tour présenter une duplique. Les parties qui peuvent justifier 
d'un intérêt à la solution du litige peuvent intervenir dans la procédure en déposant un 
mémoire en intervention à l'appui des conclusions d'une partie. En outre, les 
juridictions de l'UE peuvent choisir de poser des questions spécifiques aux parties, 
auxquelles celles-ci sont tenues de répondre. À l'issue de cette procédure écrite, les 
juridictions de l'UE peuvent décider de tenir une audience de plaidoiries publique à 
la CJUE. Puis les juges délibèrent et rendent leur arrêt lors d'une audience publique 
(voir figure 9). Les arrêts du Tribunal peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour 
de justice dans un délai de deux mois et dix jours à compter de la notification de la 
décision aux parties63. S'ils ne font l'objet d'aucun pourvoi, ils deviennent définitifs au 
terme de cette période. 

                                                        
61 Article 268 du TFUE, article 87, paragraphe 5, du règlement MRU et article 46 du statut de 

la Cour de justice. 
62 Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prorogé à la demande motivée 

du défendeur, sur la base de l'article 81 du règlement de procédure du Tribunal (JO L 105 
du 23.4.2015, p. 1). C'est ce qui s'est produit dans la plupart des affaires concernant la 
résolution de BPE. 

63 Article 56 du statut de la Cour de justice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-fr-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-fr-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/version_consolidee_rp_propre.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-fr-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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Figure 9 – Traitement type des affaires à la CJUE 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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Annexe II – Processus et décision de résolution 
Figure 10 – Le mécanisme de résolution unique (aux fins de la résolution 
des défaillances bancaires) 

 
Source: Cour des comptes européenne et cadre juridique applicable (règlement (UE) n° 806/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
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Figure 11 – Processus décisionnel conduisant à une résolution et litiges 
en cours 

 
(*) La BCE n'entre pas dans le champ du présent audit. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du cadre juridique. 
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Annexe III – Calcul et processus de perception des contributions 
ex ante 
Processus de perception des contributions ex ante au Fonds de résolution unique 

Depuis 2016, le CRU est chargé de calculer les contributions au FRU64 en étroite 
collaboration avec les ARN. La contribution par banque est calculée sur une base 
forfaitaire pour les banques de petite taille (non risquées), et au prorata (avec 
ajustement en fonction du risque, le cas échéant) pour les banques plus importantes 
ou à risque65 (voir figure 12). 

Figure 12 – Méthode de calcul des contributions ex ante 

 
Source: CRU. 

Les informations nécessaires au calcul sont fournies au CRU par les ARN, qui collectent 
les données auprès des banques. Le CRU communique ensuite sa décision à toutes 
les ARN. Il leur transmet sa décision motivée, un formulaire type (l'«annexe 
harmonisée») comportant les informations individuelles pour chaque banque qui 
relève de leur compétence (y compris le montant des contributions ex ante à payer), 
les détails du calcul et les données bancaires sous-jacentes. Les ARN collectent les 
contributions sur la base des calculs du CRU et transfèrent les montants au FRU66, qui 

                                                        
64 Article 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil. 
65 Article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission. 
66 Conseil de l'UE, Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au 

Fonds de résolution unique, 14 mai 2014. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=FR
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/fr/pdf
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est géré par ce dernier (voir figure 13). Un certain nombre d'exigences procédurales 
formelles doivent être respectées au cours de ce processus de calcul et de notification. 

Figure 13 – Processus de perception des contributions ex ante incluant 
les voies de recours 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du cadre juridique. 
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Annexe IV – Suivi des recommandations de l'année précédente 

Année Recommandation Situation Commentaire 

2021 

Le CRU devrait étudier et élaborer une 
méthode pour calculer le cas échéant la 
différence estimée entre les montants des 
contributions fixés dans la décision initiale 
et ceux dans la décision révisée éventuelle. 

Terminée 

Le CRU a élaboré une méthode pour estimer les 
montants qu'il serait tenu de payer aux établissements 
contributeurs dans les cas litigieux, lorsqu'il considère 
qu'une issue favorable pour la partie requérante est 
possible; dans les comptes 2021, seule la différence 
entre les montants perçus et les décisions révisées 
potentielles est en l'occurrence comptabilisée comme 
engagement éventuel. 

2021 

Le CRU devrait remettre en place son 
processus pour le suivi des affaires en 
question en demandant aux autorités de 
résolution nationales de fournir chaque 
année une assurance écrite quant aux 
informations communiquées et d'apprécier 
les chances de succès des procédures 
concernant les contributions ex ante. 

Terminée 

Pour les comptes 2021, le CRU a demandé en 
janvier 2022 aux autorités de résolution nationales de 
fournir à son auditeur externe – en le mettant en 
copie – une évaluation de l'issue probable de ces 
recours administratifs pendants et des recours formés 
devant les juridictions nationales concernant des 
contributions ex ante, ainsi qu'une estimation des 
montants qu'il est susceptible de devoir payer à l'issue 
de ces recours. 
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Acronymes et abréviations 
Acronyme ou abréviation Explication 

ARN Autorité de résolution nationale 

BCE Banque centrale européenne 

BPE Banco Popular Español S.A. 

CJUE Cour de justice de l'Union européenne 

CRU Conseil de résolution unique 

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(autorité de résolution nationale espagnole) 

FRU Fonds de résolution unique 

MRU Mécanisme de résolution unique 

Règlement MRU 

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). 

SPI Systèmes de protection institutionnels 

TFUE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=FR
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Glossaire 
Annexe harmonisée: annexe de la décision du Fonds de résolution unique relative aux 
contributions annuelles qui lui sont versées par les institutions financières, au moyen 
de laquelle celles-ci peuvent vérifier le calcul de leurs contributions. 

Dispositif de résolution: décision précisant les instruments à appliquer lors de la 
liquidation d'un établissement financier défaillant. 

Exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (ou MREL pour 
minimum requirement for own funds and eligible liabilities): exigence faite aux 
institutions financières de détenir suffisamment d'instruments pour être en mesure de 
couvrir les pertes et de se recapitaliser si elles connaissent des difficultés financières et 
font l'objet d'une procédure de résolution. 

Fonds propres de base de catégorie 1: fonds propres de qualité supérieure dont 
doivent disposer les institutions financières et qui peuvent être utilisés 
immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci 
surviennent. 

Plan de résolution: description des caractéristiques d'une institution financière et de la 
stratégie de résolution qui lui permettra de lever les obstacles éventuels à sa 
résolution et de satisfaire à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements 
éligibles. 

Ratio de financement net stable: norme de liquidité en vertu de laquelle les 
institutions financières doivent détenir un financement stable en quantité suffisante 
pour couvrir la durée des actifs à long terme. 

Résolution: liquidation ordonnée d'un établissement financier en situation de 
défaillance avérée ou prévisible dans le but d'assurer la continuité de ses fonctions 
essentielles, de préserver la stabilité financière et de protéger les fonds publics en 
réduisant autant que possible la nécessité de recourir à une aide financière publique. 

  



 52 

 

Réponse du Conseil de résolution 
unique 
Réponse du CRU à l’encadré 4 

Le CRU tient à souligner qu’en raison de l’indisponibilité de données harmonisées, 
l’indicateur de risque relatif au ratio de financement net stable au sein du pilier «Stabilité 
et diversité des sources de financement» n’a pas été appliqué, conformément à 
l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission. 

Le CRU accepte les recommandations 1, 2 et 3. 
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Réponse de la Commission 
«La Commission a pris acte du rapport de la Cour des comptes européenne.» 
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Réponse du Conseil de l'Union 
européenne 
Le Conseil de l'Union européenne a pris acte du rapport de la Cour des comptes 
européenne. 
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Équipe d'audit 
En application de l'article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 806/2014 relatif au 
mécanisme de résolution unique, la Cour des comptes européenne établit chaque 
année un rapport sur tout engagement éventuel découlant de l'exécution, par le 
Conseil de résolution unique, la Commission et le Conseil de l'Union européenne, des 
tâches qui leur incombent en vertu dudit règlement. 

Le présent rapport a été établi par la Chambre IV (Réglementation des marchés et 
économie concurrentielle), présidée par Mihails Kozlovs, Membre de la Cour. L'audit a 
été effectué sous la responsabilité de Rimantas Šadžius, Membre de la Cour, assisté de: 
Mindaugas Pakštys, chef de cabinet; Matthias Blaas, attaché de cabinet; 
Joanna Metaxopoulou, directrice; Michał Machowski, manager principal; 
Leonidas Tsonakas, chef de mission; Carlos Soler Ruiz, Armin Hosp, Nadiya Sultan et 
Ioannis Sterpis, auditeurs; Andreea-Maria Feipel-Cosciug et Klotildi Kantza, conseillères 
juridiques; Giuliana Lucchese, graphiste. 

 

De gauche à droite: Leonidas Tsonakas, Mindaugas Pakstys, Rimantas Šadžius, 
Andreea-Maria Feipel-Cosciug, Klotildi Kantza, Matthias Blaas, Carlos Soler Ruiz et 
Ioannis Sterpis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=FR
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