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Les eurodéputés S&D dénoncent le revirement de la
Commission européenne sur l'Union bancaire
Mercredi 11 octobre 2017
Communiqué de presse du groupe S&D
Aujourd'hui, les socialistes et démocrates ont critiqué le projet de la Commission d'abandonner
l’assurance complète des déposants dans la zone euro, connu comme le Système européen
de garantie des dépôts (EDIS en anglais).
Pervenche Berès, porte-parole du Groupe S&D pour les affaires économiques et monétaires, a
déclaré :
" Nous déplorons vivement l'intention de la Commission d'abandonner le projet de mise en
place d'un véritable système européen d'assurance des dépôts, comme le suggère la
communication adoptée aujourd’hui. C'est un coup dur pour l'achèvement de l'Union bancaire.
Les socialistes et démocrates considèrent que la réalisation de l'Union bancaire constitue une
priorité essentielle pour assurer la reprise et la croissance dans la zone euro.
La Commission semble à présent s'aligner sur la position des conservateurs au Parlement
européen. Nous ne pensons pas que d’écarter la position du Groupe S&D soit une stratégie
raisonnable pour parvenir à un accord. "
Jonás Fernández, négociateur du Groupe S&D sur ce dossier, a ajouté:
" Nous regrettons que la Commission fasse marche arrière sur son ambition de réaliser le
troisième pilier de l'Union bancaire.
EDIS peut offrir un degré de couverture assurantiel plus fort et plus uniforme pour tous les
citoyens de la zone euro. C'est pourquoi nous avons soutenu la proposition initiale de la
Commission de 2015.
Nous estimons qu'elle constitue une manière équilibrée et efficace de protéger les déposants,
quelle que soit leur situation géographique dans la zone euro, contre les chocs et les effets de
panique des marchés.
Pour nous, seule une mutualisation complète permettrait d'assurer le niveau approprié de
protection des déposants et le partage des risques qui, au bout du compte, contribue à la
réduction des risques. "
S&D Press release
S&D Euro MPs slam the Commission’s U-turn on the Banking Union
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The Socialists and Democrats today have criticised the Commission’s plans to abandon the full
insurance for depositors in the euro area known as the European Deposit Insurance Scheme
(EDIS).
S&D Group spokesperson on economic and monetary affairs Pervenche Berès said:
“We deeply deplore the Commission’s intent to drop the project of setting up a real European
deposit insurance scheme as suggested in its communication adopted today.
“This represents a serious blow to completing the Banking Union.
“The Socialists and Democrats consider the achievement of the Banking Union as a key priority
in ensuring recovery and growth in the euro area.”
“The Commission now seems to align with the position of the Conservatives in the European
Parliament.
“We do not think that side-lining the S&D Group’s position is a wise strategy in reaching an
agreement.
S&D Group negotiator for this file, Jonás Fernández, added:
“We regret that the Commission is stepping back on its ambition to achieve the third pillar of the
Banking Union.
“EDIS can provide a stronger and more uniform degree of insurance cover for all citizens in the
euro area. This is why we have backed the Commission’s original 2015 proposal on EDIS.
“We believed it represents a balanced and efficient way to protect depositors, irrespective of
their location in the euro area, against shocks and market panic.
“From our point of view, only full mutualisation would ensure the appropriate level of protection
for depositors and the risk sharing that contributes, in the end, to risk reduction.”
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