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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le texte en langue allemande du règlement délégué (UE) 2015/35 contient plusieurs erreurs. 

Afin d’aligner le texte en langue allemande sur la version anglaise, un règlement délégué doit 

être adopté afin de rectifier le règlement délégué (UE) 2015/35. 

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Une consultation interservices avec le service juridique et la DG FISMA est requise. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le présent règlement délégué corrige les erreurs de traduction dans la version en langue 

allemande du texte. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 22.8.2016 

rectifiant la version en langue allemande du règlement délégué (UE) 2015/35 complétant 

la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités 

de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)  

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur 

l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
1
, et 

notamment son article 31, paragraphe 4, son article 35, paragraphe 9, son article 50, 

paragraphe 1, points a) et b), son article 50, paragraphe 2, points a) et b), son article 56, son 

article 92, paragraphe 1, son article 92, paragraphe 1 bis, son article 97, paragraphe 1, son 

article 109 bis, paragraphe 5, son article 111, paragraphe 1, points a) à c), son article 111, 

paragraphe 1, points f), h), k), l) et o), son article 211, paragraphe 2, et son article 244, 

paragraphes 4 et 5, 

considérant ce qui suit: 

(1) La version en langue allemande du règlement délégué (UE) 2015/35
2
 contient une 

erreur à l’article 71, paragraphe 1, point l) i), et à l’article 73, paragraphe 1, point g) i), 

en ce qui concerne les dispositions légales ou contractuelles pour les caractéristiques 

déterminant le classement des éléments des fonds propres de base. 

(2) La version en langue allemande dudit règlement contient des références croisées 

erronées à l’article 73, paragraphe 3. L'article 73, paragraphe 3, établit à quels points 

de l'article 73, paragraphe 1, les références au capital de solvabilité requis s'entendent 

comme des références au minimum de capital requis, lorsqu'un non-respect du 

minimum de capital requis se produit avant le non-respect du capital de solvabilité 

requis. 

(3) La version en langue allemande dudit règlement, plus précisément à l'article 104, 

paragraphe 3, attribue erronément une période minimale à duri. visée à l'article 104, 

paragraphe 1, point e) au lieu d'attribuer une période minimale à duri. visée à l'article 

104, paragraphe 2. 

(4) La version en langue allemande dudit règlement, plus précisément à l’article 186, 

paragraphe 2, premier alinéa, énonce erronément un facteur de risque gi relatif à la 

concentration du risque de marché pour les expositions sur une même entreprise 

d'assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie par un 

                                                 
1 JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. 
2 Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la 

directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de 

la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1). 
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OEEC désigné est disponible, alors que ce facteur de risque devrait être attribué dans 

les cas où aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible. 

(5) Dans la version en langue allemande dudit règlement, plus précisément dans la phrase 

introductive de l'article 219, paragraphe 1, point e), le champ d'application de la 

disposition a été erronément restreint puisque le terme «y compris» n'a pas été traduit. 

(6) La version en langue allemande dudit règlement, plus précisément à l’article 297, 

paragraphe 2, point f), omet le mot «effet» dans la phrase «l’effet de tout paramètre 

propre à l'entreprise». 

(7) À l’article 303 de la version en langue allemande, les termes «date d’entrée en 

application» sont erronément traduits par les termes allemands correspondant à «date 

d’entrée en vigueur». 

(8) La version en langue allemande dudit règlement contient d’autres erreurs mineures au 

considérant 53, à l’article 63, paragraphe 4, dans le titre de l’article 68, à l'article 70, 

paragraphe 1, point e) i), à l'article 83, paragraphe 2, à l'article 84, paragraphe 2, point 

b), à l'article 90, paragraphe 2, point b), à l'article 103, paragraphe 2, point d), à 

l'article 107, paragraphe 1, point b), à l'article 108, points b) et c), à l'article 112, 

paragraphe 1, à l'article 124, paragraphe 1, point b), à l'article 124, paragraphe 5, point 

a), à l'article 130, paragraphe 3, point a), à l'article 131, point b), à l'article 134, 

paragraphes 2 et 3, à l'article 136, paragraphe 3, à l'article 149, paragraphe 2, point b) 

ii) B), à l'article 161, paragraphe 1, à l'article 172, paragraphe 1, point a), à l'article 

176, paragraphe 1, à l'article 177, paragraphe 2, point h) i), à l'article 177, paragraphe 

2, points k), l), q) et r), à l'article 184, paragraphe 2, point b) v), à l'article 190, 

paragraphe 2, à l'article 195, point c), à l'article 211, paragraphe 2, point c), à l'article 

211, paragraphe 4, à l'article 217, paragraphe 5, point b), à l'article 258, paragraphe 1, 

points a), b), h) et l), à l'article 258, paragraphes 2 et 3, à l'article 259, paragraphe 1, à 

l'article 260, paragraphe 1, point a) i), à l'article 260, paragraphe 1, point d) iii), à 

l'article 260, paragraphe 2, à l'article 261, paragraphe 1, point c), à l'article 261, 

paragraphe 2, à l'article 263, points a) - c), à l'article 264, paragraphe 3, à l'article 266, 

à l'article 267, paragraphe 2, à l'article 267, paragraphe 4, points a) et b), à l'article 

270, paragraphe 1, à l'article 271, paragraphe 3, points a) et b), à l'article 272, 

paragraphe 1, points f) et g), à l'article 272, paragraphe 4, à l'article 273, paragraphe 1, 

dans la phrase introductive de l'article 274, paragraphe 4, à l'article 274, paragraphe 4, 

points h) et k), dans le titre de la section 5, dans la phrase introductive de l'article 275, 

paragraphe 1, à l'article 275, paragraphe 1, points a) - g), à l'article 275, paragraphe 2, 

point g), à l'article 275, paragraphe 3, à l'article 290, paragraphe 2, dans le titre de 

l'article 293, à l'article 293, paragraphe 1, points c) et f), à l'article 293, paragraphe 2, à 

l'article 293, paragraphe 4, dans la phrase introductive de l'article 294, paragraphe 1, 

point c), à l'article 294, paragraphe 1, point c) i) et ii), dans la phrase introductive de 

l'article 294, paragraphe 2, à l'article 296, paragraphe 1, points a) et b), à l'article 296, 

paragraphe 3, points a) et b), à l'article 297, paragraphe 1, points a) - d) et g), à l'article 

297, paragraphe 4, point f), à l'article 302, paragraphe 1, à l'article 304, paragraphe 1, 

points c) et d), dans le titre et le premier alinéa de l'article 306, dans le titre de l'article 

307, dans la phrase introductive de l'article 307, paragraphe 2, à l'article 307, 

paragraphe 2, points a) - d), à l'article 307, paragraphe 3, point b), à l'article 307, 

paragraphe 4, à l'article 308, paragraphe 1, point b), à l'article 308, paragraphe 2, point 

a), à l'article 308, paragraphe 5, point c), à l'article 309, paragraphe 6, à l'article 309, 

paragraphe 7, point a), à l'article 312, paragraphe 1, point b), à l'article 314, paragraphe 

1, points a) - c), à l'article 314, paragraphe 2, à l'article 317, paragraphe 1, à l'article 
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318, à l'article 325, paragraphe 2, point a), à l'article 373, à l'article 375, paragraphe 2, 

à l'article 376, paragraphe 2, point c), et à l'article 376, paragraphe 3, point e). 

(9) Il importe dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2015/35 en conséquence. Les 

autres versions linguistiques ne sont pas concernées. 

(10) En raison de la nécessité de garantir des conditions équitables pour toutes les 

entreprises d'assurance et de réassurance, des intérêts supérieurs liés à l'intégrité du 

marché intérieur ainsi que de la sécurité juridique, le présent règlement délégué doit 

s'appliquer avec effet au 18 janvier 2015, date d'entrée en vigueur du règlement 

délégué (UE) 2015/35, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Ne concerne que la version en langue allemande. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne. 

Il s'applique à compter du 18 janvier 2015. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 22.8.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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