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Amendement 180
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Bien que la réforme ait rendu le 
système financier plus stable et accru sa 
résilience à de nombreux types de crises et 
chocs éventuels, elle n’a pas résolu tous les 
problèmes constatés. L’une des principales 
raisons en est que les organismes de 
normalisation internationaux, tels que le 
Comité de Bâle sur la surveillance 
bancaire (Comité de Bâle) et le Conseil de 
stabilité financière (CSF), n’avaient pas 
terminé à l’époque leurs travaux sur des 
solutions à ces problèmes acceptées au 
niveau international. Maintenant que les 
travaux sur d’importantes réformes 
complémentaires ont été achevés, les 
problèmes en suspens devraient être réglés.

(2) Bien que la réforme ait rendu le 
système financier plus stable et accru sa 
résilience à de nombreux types de crises et 
chocs éventuels, elle n’a pas résolu tous les 
problèmes constatés. L’une des principales 
raisons en est la nature privée du système 
financier et, dans de nombreux cas, la 
subordination du pouvoir politique et 
réglementaire au pouvoir économique que 
représentent les grands groupes 
financiers. Maintenant que les travaux sur 
d’importantes réformes complémentaires 
ont été achevés, les problèmes en suspens 
devraient être réglés.

Or. pt

Amendement 181
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les mesures de réduction des 
risques à adopter devraient non seulement 
renforcer la résilience du système bancaire 
européen et la confiance des marchés en ce 
système, mais également servir de point de 
départ à de nouveaux progrès dans 
l’achèvement de l’Union bancaire. Ces 
mesures devraient également être 
envisagées dans le contexte plus large des 
défis auxquels est confrontée l’économie 
de l’Union, en particulier la nécessité de 

(4) Les mesures de réduction des 
risques à adopter devraient non seulement 
renforcer la résilience du système bancaire 
européen et la confiance des marchés en ce 
système. Ces mesures devraient également 
être envisagées dans le contexte plus large 
des défis auxquels est confrontée 
l’économie de l’Union, en particulier la 
nécessité de promouvoir la croissance et 
l’emploi en période d’incertitude 
économique. Dans ce contexte, il importe 



PE616.799v01-00 4/169 AM\1144243FR.docx

FR

promouvoir la croissance et l’emploi en 
période d’incertitude économique. Dans 
cette optique, plusieurs grandes initiatives 
politiques ont été prises, telles que le plan 
d’investissement pour l’Europe et l’union 
des marchés des capitaux, afin de 
renforcer l’économie de l’Union. Il est 
donc essentiel que toutes les mesures de 
réduction des risques se combinent 
harmonieusement avec ces initiatives 
politiques ainsi qu’avec les réformes plus 
vastes adoptées récemment dans le secteur 
financier.

à présent de réfléchir à la nécessité de 
garantir un contrôle public du système 
financier, afin de veiller à qu’il soit au 
service du développement et d'éviter les 
crises spéculatives cycliques.

Or. pt

Amendement 182
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les mesures de réduction des 
risques existantes devraient aussi être 
améliorées pour pouvoir être appliquées de 
manière plus proportionnée et pour que 
l’obligation de s’y conformer ne représente 
pas une charge excessive, surtout pour les 
établissements de plus petite taille et moins 
complexes.

(6) Les mesures de réduction des 
risques existantes devraient aussi être 
améliorées pour pouvoir être appliquées de 
manière plus proportionnée et pour que 
l’obligation de s’y conformer ne représente 
pas une charge excessive, surtout pour les 
établissements de plus petite taille et moins 
complexes. Ceci nécessite une définition 
précise des « établissements de petite taille 
et non complexes » sur la base de critères 
qualitatifs et quantitatifs clairs.

Or. de

Amendement 183
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de ne pas entraver 
inutilement l’activité de prêt des 
établissements aux entreprises et aux 
ménages et d’empêcher les effets 
indésirables sur la liquidité du marché, 
l’exigence relative au ratio de levier devrait 
être fixée à un niveau tel qu’elle constitue 
une sécurité crédible face au risque de 
levier excessif, sans gêner la croissance 
économique.

(8) L’exigence relative au ratio de 
levier devrait être fixée à un niveau tel 
qu’elle constitue une sécurité crédible face 
au risque de levier excessif et être alignée 
sur le profil de risque de l’établissement.

Or. en

Amendement 184
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de ne pas entraver 
inutilement l’activité de prêt des 
établissements aux entreprises et aux 
ménages et d’empêcher les effets 
indésirables sur la liquidité du marché, 
l’exigence relative au ratio de levier devrait 
être fixée à un niveau tel qu’elle constitue 
une sécurité crédible face au risque de 
levier excessif, sans gêner la croissance 
économique.

(8) Afin d’éviter une spéculation 
démesurée et la création cyclique de 
bulles financières, l’exigence relative au 
ratio de levier devrait être fixée à un niveau 
tel qu’elle constitue une sécurité crédible 
face au risque de levier excessif, 
permettant ainsi d’éviter les crises 
bancaires du passé.

Or. pt

Amendement 185
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Une déclaration ponctuelle du 
ratio de levier à la fin de la période de 
déclaration trimestrielle plutôt qu’une 
déclaration fondée sur une moyenne sur 
trois mois améliore la concordance entre
le ratio de levier et les informations 
déclarées en matière de solvabilité.

Or. en

Justification

Le considérant proposé fait écho au règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 
10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne le ratio de levier.

Amendement 186
Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’Autorité bancaire européenne 
(ABE) a estimé dans son rapport à la 
Commission19 qu’un ratio de levier de 
fonds propres de catégorie 1 fixé à 3 % 
pour tout type d’établissement de crédit 
jouerait un rôle de filet de sécurité crédible. 
La valeur de 3 % pour le ratio de levier a 
également été convenue au niveau 
international par le comité de Bâle. Il 
convient par conséquent de fixer le ratio de 
levier à 3 %.

(9) L’Autorité bancaire européenne 
(ABE) a estimé dans son rapport à la 
Commission19 qu’un ratio de levier de 
fonds propres de catégorie 1 fixé à 3 % 
pour tout type d’établissement de crédit 
jouerait un rôle de filet de sécurité crédible. 
La valeur de 3 % pour le ratio de levier a 
également été convenue au niveau 
international par le comité de Bâle. 
Toutefois, il est avéré qu’un ratio de levier 
de 3 % ne serait pas suffisant pour 
empêcher les crises financières. Il 
convient par conséquent de fixer le ratio de 
levier à 3 % uniquement pour les 
établissements qui ne font pas peser une 
lourde menace sur la stabilité financière, 
en raison de leur faible exposition sur les 
marchés dérivés. Les établissements dont 
l’exposition sur des instruments dérivés 
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est plus forte devraient être soumis à des 
exigences plus élevées de 6 % et 12 %, en 
fonction de l’importance de leur 
exposition; un ratio de levier plus strict est 
indispensable pour éviter l’accumulation 
d’un levier excessif par des établissements 
trop grands pour faire faillite et réduire la 
probabilité de nouvelles crises;

__________________ __________________

19 Rapport du 3 août 2016 sur l’exigence relative au 
ratio de levier, 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/13601
07/EBA-Op-2016-13+ (Leverage+ratio+report).pdf

19 Rapport du 3 août 2016 sur l’exigence relative au 
ratio de levier, 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/13601
07/EBA-Op-2016-13+ (Leverage+ratio+report).pdf

Or. en

Amendement 187
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’Autorité bancaire européenne 
(ABE) a estimé dans son rapport à la 
Commission qu’un ratio de levier de fonds 
propres de catégorie 1 fixé à 3 % pour tout 
type d’établissement de crédit jouerait un 
rôle de filet de sécurité crédible. La valeur 
de 3 % pour le ratio de levier a également 
été convenue au niveau international par 
le comité de Bâle. Il convient par 
conséquent de fixer le ratio de levier à 3 
%.

(9) Si l’Autorité bancaire européenne 
(ABE) a estimé dans son rapport à la
Commission19 qu’un ratio de levier de 
fonds propres de catégorie 1 fixé à 3 % 
pour tout type d’établissement de crédit 
jouerait un rôle de filet de sécurité crédible, 
l’OCDE19 bis et le FDIC américain 
recommandent un ratio de levier d’au 
moins 5 % pour les établissements 
d’importance systémique. Il est dès lors 
justifié de s’écarter de la valeur convenue
par le comité de Bâle et de fixer des ratios
de levier de 4 % et de 6 % pour les 
établissements financiers d’importance 
systémique.

__________________ __________________

19 Rapport du 3 août 2016 sur l’exigence relative au 
ratio de levier, 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/13601
07/EBA-Op-2016-13+ (Leverage+ratio+report).pdf

19 Rapport du 3 août 2016 sur l’exigence relative au 
ratio de levier, 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/13601
07/EBA-Op-2016-13+ (Leverage+ratio+report).pdf

19 bis Adrian Blundell-Wignall, Paul Atkinson, 
2012. “Deleveraging, Traditional versus Capital 
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Markets Banking and the Urgent Need to Separate 
and Recapitalise G-SIFI Banks”, Revue de 
l’OCDE: Tendances des marchés de capitaux, 3 
octobre 2012, nº 1, volume: 2012/ 1, pp 7–44.

Or. en

Amendement 188
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’Autorité bancaire européenne 
(ABE) a estimé dans son rapport à la 
Commission19 qu’un ratio de levier de 
fonds propres de catégorie 1 fixé à 3 % 
pour tout type d’établissement de crédit 
jouerait un rôle de filet de sécurité crédible. 
La valeur de 3 % pour le ratio de levier a 
également été convenue au niveau 
international par le comité de Bâle. Il 
convient par conséquent de fixer le ratio de 
levier à 3 %.

(9) L’Autorité bancaire européenne 
(ABE) a estimé dans son rapport à la 
Commission19 qu’un ratio de levier de 
fonds propres de catégorie 1 fixé à 3 % 
pour tout type d’établissement de crédit 
jouerait un rôle de filet de sécurité crédible. 
La valeur de 3 % pour le ratio de levier a 
également été convenue au niveau 
international par le comité de Bâle. Cette 
limite est cependant jugée insuffisante par 
de nombreux spécialistes. Il convient par 
conséquent de fixer le ratio de levier à 5 %.

__________________ __________________

19 Rapport du 3 août 2016 sur l’exigence relative au 
ratio de levier, 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/13601
07/EBA-Op-2016-13+ (Leverage+ratio+report).pdf

19 Rapport du 3 août 2016 sur l’exigence relative au 
ratio de levier, 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/13601
07/EBA-Op-2016-13+ (Leverage+ratio+report).pdf

Or. pt

Amendement 189
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Une exigence de 3 % pour le ratio 
de levier serait toutefois plus 

supprimé
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contraignante pour certains modèles 
d’entreprise et lignes d’activité que pour 
d’autres. En particulier, les prêts publics 
accordés par les banques publiques de 
développement ainsi que les crédits à 
l’exportation assortis d’une garantie 
officielle seraient affectés de manière 
disproportionnée. Le ratio de levier 
devrait donc être adapté pour ces types 
d’expositions.

Or. pt

Amendement 190
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le Comité de Bâle réfléchit 
actuellement à l’introduction d’un ratio 
de levier majoré pour les banques 
d’importance systémique au niveau 
mondial, également dénommées 
«établissements d’importance systémique 
mondiale» (EISm). Le résultat final des 
travaux de calibrage du Comité de Bâle 
devrait donner lieu à une discussion sur le 
bon calibrage du ratio de levier pour les 
établissements d’importance systémique 
de l’UE.

supprimé

Or. en

Amendement 191
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le Comité de Bâle réfléchit 
actuellement à l’introduction d’un ratio 

(13) Un ratio de levier majoré devrait 
être établi pour les établissements qui sont 
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de levier majoré pour les banques
d’importance systémique au niveau 
mondial, également dénommées 
«établissements d’importance systémique 
mondiale» (EISm). Le résultat final des 
travaux de calibrage du Comité de Bâle 
devrait donner lieu à une discussion sur le 
bon calibrage du ratio de levier pour les 
établissements d’importance systémique
de l’UE.

considérés comme des établissements
d’importance systémique mondiale (EISm) 
en raison de leur taille, de leur 
interconnexion, de leur complexité, de 
leur caractère non substituable ou de leur 
importance au niveau mondial, car les 
EISm se trouvant dans une situation de 
détresse financière affaiblissent 
durablement l’ensemble du système 
financier et cette situation pourrait 
générer une nouvelle pénurie de crédit 
dans l’Union. Du fait de ce danger pour le 
système financier et pour le financement 
de l’économie réelle, les EISm bénéficient 
d’une garantie implicite de voir l’État 
venir à leur secours, ce qui peut les 
pousser à réduire leur discipline de 
marché et à assumer des risques trop 
importants, renforçant à nouveau la 
probabilité qu’un EISm se trouve dans 
une situation de détresse à l’avenir. La 
législation européenne devrait tenir 
compte des ratios de levier plus stricts qui 
existent déjà dans d’autres juridictions 
pour lutter efficacement contre ces 
externalités négatives. En outre, il est 
raisonnable d’appliquer une telle 
majoration aux EISm car, à ce jour, les 
EISm au sein de l’Union dépassent déjà 
nettement le ratio de levier de 4 %. Pour 
cette raison, dans le souci d’assurer des 
conditions de concurrence équitables et 
dans le respect des ratios de levier actuels 
des EISm, le ratio de levier pour les EISm 
devrait être augmenté de 50 % de 
l’exigence additionnelle de capacité 
d’absorption des pertes pondérée par le 
risque de l’EISm, en sus du seuil 
minimum de 30 %.

Or. en

Justification

Le comité de Bâle a présenté en décembre 2017 ses conclusions définitives sur la majoration 
du ratio de levier pour les EISm. Le texte prévoit que le ratio de levier pour les EISm doit être 
égal à: 3 % + (50 % du coussin des EISm). Cet amendement vise à aligner les règles 
européennes sur les normes du comité de Bâle.
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Amendement 192
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le Comité de Bâle réfléchit 
actuellement à l’introduction d’un ratio 
de levier majoré pour les banques
d’importance systémique au niveau 
mondial, également dénommées 
«établissements d’importance systémique 
mondiale» (EISm). Le résultat final des 
travaux de calibrage du Comité de Bâle 
devrait donner lieu à une discussion sur le 
bon calibrage du ratio de levier pour les 
établissements d’importance systémique
de l’UE.

(13) Un ratio de levier majoré devrait 
être établi pour les établissements qui sont 
considérés comme des établissements
d’importance systémique mondiale (EISm) 
en raison de leur taille, de leur 
interconnexion, de leur complexité, de 
leur caractère non substituable ou de leur 
importance au niveau mondial, compte 
tenu du problème posé par les 
établissements trop grands pour faire 
faillite. La législation européenne devrait 
tenir compte des ratios de levier plus 
stricts qui existent déjà dans d’autres 
juridictions pour lutter efficacement 
contre ces externalités négatives. En 
outre, une telle majoration est facile à 
mettre en œuvre pour les EISm de 
l’Union, car ces derniers dépassent déjà 
nettement un ratio de levier de 3 %1 bis. Le 
ratio de levier des EISm devrait être porté 
à 5 % au total.

__________________

1 bis Comité de Bâle sur le contrôle bancaire,
rapport de suivi de Bâle III, février 2017: 
http://www.bis.org/bcbs/publ/d397.pdf (p.49). 
Unité d’assistance à la gouvernance économique 
du Parlement européen, note d’information: 
Global Systemically Important Banks in Europe 
(PE 574.406): 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/B
RIE/2016/574406/IPOL_BRI(2016)574406_EN.pd
f (p.7).

Or. en

Amendement 193
Burkhard Balz
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le Comité de Bâle réfléchit 
actuellement à l’introduction d’un ratio de 
levier majoré pour les banques 
d’importance systémique au niveau 
mondial, également dénommées 
«établissements d’importance systémique 
mondiale» (EISm). Le résultat final des 
travaux de calibrage du Comité de Bâle 
devrait donner lieu à une discussion sur le 
bon calibrage du ratio de levier pour les 
établissements d’importance systémique de 
l’UE.

(13) Le Comité de Bâle réfléchit 
actuellement à l’introduction d’un ratio de 
levier majoré pour les banques 
d’importance systémique au niveau 
mondial, également dénommées 
«établissements d’importance systémique 
mondiale» (EISm). Le résultat final des 
travaux de calibrage du Comité de Bâle 
devrait donner lieu à une discussion sur le 
bon calibrage du ratio de levier pour les 
établissements d’importance systémique de 
l’UE. Pour assurer la cohérence 
réglementaire et réduire au minimum la 
fréquence d’adaptation des exigences 
réglementaires, il conviendrait d’éviter 
toute introduction préventive d’un ratio de 
levier majoré pour les EISm. Les mesures 
préventives engendreraient une charge 
excessive pour les établissements 
financiers, ce qui aurait des répercussions 
négatives sur leur capacité à soutenir 
l’économie réelle.

Or. en

Amendement 194
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le Comité de Bâle réfléchit 
actuellement à l’introduction d’un ratio 
de levier majoré pour les banques
d’importance systémique au niveau 
mondial, également dénommées 
«établissements d’importance systémique 
mondiale» (EISm). Le résultat final des 
travaux de calibrage du Comité de Bâle
devrait donner lieu à une discussion sur le 

(13) Un ratio de levier majoré devrait 
être appliqué aux établissements qui sont 
considérés comme des établissements
d’importance systémique mondiale (EISm) 
en raison de leur taille, de leur 
interconnexion, de leur complexité, de 
leur caractère non substituable ou de leur 
importance au niveau mondial. 
Conformément aux valeurs convenues 
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bon calibrage du ratio de levier pour les 
établissements d’importance systémique
de l’UE.

par le Comité de Bâle, il convient de fixer 
le ratio de levier des EISm à 50 % de 
l’exigence additionnelle de capacité 
d’absorption des pertes pondérée par le 
risque de l’EISm.

Or. en

Justification

Le comité de Bâle a publié ses lignes directrices finales régissant le ratio de levier pour les 
EISm, dans lesquelles il suggère une exigence supplémentaire eu égard au ratio de levier 
pour les EISm mais non pour les autres EIS. L’Union n’a aucune raison d’aller au-delà des 
exigences décidées par le comité de Bâle, étant donné qu’elle défend fermement de manière 
générale les exigences fondées sur les risques plutôt que des exigences non ciblées en matière 
de levier. La modification proposée vise à appliquer l’exigence du comité de Bâle concernant 
les EISm, sans l’étendre aux autres EIS.

Amendement 195
Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le Comité de Bâle réfléchit 
actuellement à l’introduction d’un ratio de 
levier majoré pour les banques 
d’importance systémique au niveau 
mondial, également dénommées 
«établissements d’importance systémique 
mondiale» (EISm). Le résultat final des 
travaux de calibrage du Comité de Bâle 
devrait donner lieu à une discussion sur le 
bon calibrage du ratio de levier pour les 
établissements d’importance systémique
de l’UE.

(13) Une exigence de coussin de ratio 
de levier devrait être instaurée pour les 
établissements d’importance systémique 
mondiale (EISm), en conformité avec le 
résultat final des travaux de calibrage du 
Comité de Bâle. Cette exigence devrait 
être fixée à 50 % de l’exigence 
additionnelle de capacité d’absorption des 
pertes pondérée par le risque de l’EISm et 
établie au niveau le plus élevé de 
consolidation du groupe bancaire dans 
l’Union.

Or. en

Justification

Pour préserver les rôles relatifs des exigences pondérées et des exigences de ratio de levier, 
les EISm devraient satisfaire à une exigence additionnelle de coussin de ratio de levier. Cette 
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exigence de coussin de ratio de levier devrait être instaurée conformément aux normes finales 
du comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans le cadre de l’accord «Basel III: Finalising 
post-crisis reforms".

Amendement 196
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Cătălin Sorin Ivan

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Pour éviter qu’un 
établissement verse des fonds propres 
malgré une position financière faible, un 
coussin devrait être requis en plus du 
ratio de levier défini. Dans le cas où 
l’établissement ne disposerait pas de ce 
coussin, il n’aurait pas le droit de 
distribuer son capital à ses actionnaires et 
à sa direction tant que sa position 
financière ne respecterait pas le ratio 
minimum de levier, auquel s’ajouterait 
l’exigence de coussin de ratio de levier.

Or. en

Amendement 197
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour que l’exigence de fonds 
propres et d'engagements éligibles soit 
efficace, il est essentiel que les instruments 
détenus pour respecter cette exigence 
possèdent une forte capacité d’absorption 
des pertes. Or ce n'est pas le cas pour les 
engagements qui sont exclus de 
l’instrument de renflouement interne visé 
dans la directive 2014/59/UE, pas plus que 
pour d'autres engagements qui, bien 

(19) Pour que l’exigence de fonds 
propres et d'engagements éligibles soit 
efficace, il est essentiel que les instruments 
détenus pour respecter cette exigence 
possèdent une forte capacité d’absorption 
des pertes. Or ce n'est pas le cas pour les 
engagements qui sont exclus de 
l’instrument de renflouement interne visé 
dans la directive 2014/59/UE, pas plus que 
pour d'autres engagements qui, bien 
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qu’utilisables en principe pour un 
renflouement interne, sont susceptibles, 
dans un tel scénario, de soulever des 
difficultés en pratique. Ces engagements ne 
devraient dès lors pas être considérés 
comme pouvant servir à satisfaire 
l’exigence de fonds propres et 
d'engagements éligibles. Par contre, les 
instruments de fonds propres, ainsi que les 
passifs subordonnés, ont une forte capacité 
d’absorption des pertes. De même, le 
potentiel d’absorption des pertes 
d'engagements qui sont de même rang 
que certains passifs exclus devrait être 
pris en compte jusqu’à un certain point, 
conformément à la norme TLAC.

qu’utilisables en principe pour un 
renflouement interne, sont susceptibles, 
dans un tel scénario, de soulever des 
difficultés en pratique. Ces engagements ne 
devraient dès lors pas être considérés 
comme pouvant servir à satisfaire 
l’exigence de fonds propres et 
d'engagements éligibles. Par contre, les 
instruments de fonds propres, ainsi que les 
passifs subordonnés, ont une forte capacité 
d’absorption des pertes.

Or. en

Amendement 198
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) La mise en œuvre des normes 
FRTB dans l’Union doit préserver le bon 
fonctionnement des marchés financiers 
européens. De récentes études d’impact 
concernant ces normes montrent que leur 
mise en œuvre devrait se traduire par une 
forte augmentation de l’exigence de fonds 
propres globale pour risque de marché. 
Afin d’éviter une contraction soudaine 
des activités de négociation dans l’Union, 
une période d’application progressive 
devrait par conséquent être prévue pour 
que les établissements puissent prendre en 
compte le niveau global des exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
instauré par la transposition des normes
FRTB dans l’Union. En outre, il 
conviendrait de prêter une attention 
particulière aux spécificités européennes en 
matière de négociation, et aux ajustements 

(33) De récentes études d’impact 
concernant ces normes montrent que leur 
mise en œuvre devrait se traduire par une 
forte augmentation de l’exigence de fonds 
propres globale pour risque de marché. 
Afin d’éviter les effets négatifs sur 
l’économie réelle dans l’Union, une 
période d’application progressive devrait 
par conséquent être prévue pour que les 
établissements puissent prendre en compte 
le niveau global des exigences de fonds 
propres pour risque de marché instauré par 
la transposition des normes FRTB dans 
l’Union. En outre, il conviendrait de prêter 
une attention particulière aux spécificités 
européennes en matière de négociation, et 
aux ajustements à apporter aux exigences 
de fonds propres relatives aux obligations 
souveraines et aux obligations garanties.
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à apporter aux exigences de fonds propres 
relatives aux obligations souveraines et aux 
obligations garanties ainsi qu’aux 
opérations de titrisation simples, 
transparentes et normalisées.

Or. en

Amendement 199
Thomas Mann

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Un traitement proportionnel aux 
risques du marché devrait également valoir 
pour les établissements dont les activités 
relevant du portefeuille de négociation sont 
limitées, permettant à un plus grand 
nombre d’établissements à faible activité 
de négociation d’appliquer le cadre de 
risque de crédit prévu pour les positions du 
portefeuille bancaire tel que défini dans 
une version révisée de la dérogation 
relative aux petits portefeuilles de 
négociation. Enfin, les établissements aux 
portefeuilles de négociation de taille 
moyenne devraient être autorisés à recourir 
à une procédure standard simplifiée pour 
calculer les exigences de fonds propres 
relatives au risque de marché, 
conformément à l’approche en vigueur 
dans le cadre du règlement (UE) nº 
575/2013.

(34) Un traitement proportionnel aux 
risques du marché devrait également valoir 
pour les établissements dont les activités 
relevant du portefeuille de négociation sont 
limitées, permettant à un plus grand 
nombre d’établissements à faible activité 
de négociation d’appliquer le cadre de 
risque de crédit prévu pour les positions du 
portefeuille bancaire tel que défini dans 
une version révisée de la dérogation 
relative aux petits portefeuilles de 
négociation. Enfin, les établissements aux 
portefeuilles de négociation de taille 
moyenne devraient être autorisés à recourir 
à une procédure standard simplifiée pour 
calculer les exigences de fonds propres 
relatives au risque de marché, 
conformément à l’approche en vigueur 
dans le cadre du règlement (UE) nº 
575/2013.

Ces exigences plus souples devraient 
également s'appliquer aux établissements 
faisant partie d'un groupe consolidé, à 
condition qu'ils satisfassent aux exigences 
susmentionnées en tant qu'établissements 
autonomes.

Or. de
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Amendement 200
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le NSFR devrait être exprimé en 
pourcentage et fixé à un niveau minimal de 
100 % signifiant que l’établissement 
dispose d’un financement stable suffisant 
pour satisfaire ses besoins de financement 
pendant une période d’un an tant en 
situation normale qu’en temps de crise. Si 
son NSFR tombait en dessous de 100 %, 
l’établissement devrait satisfaire aux 
exigences spécifiques visées à l’article 414 
du règlement (UE) nº 575/2013 afin de 
ramener rapidement ce ratio au niveau 
minimum. Les mesures de surveillance en 
cas de non-conformité ne devraient pas être 
automatiques; les autorités compétentes 
devraient plutôt évaluer les raisons du non-
respect de l’exigence relative au NSFR 
avant d’arrêter d’éventuelles mesures de 
surveillance.

(38) Le NSFR devrait être exprimé en 
pourcentage et fixé à un niveau minimal de 
100 %, et de 120 % pour les EISm,
signifiant que l’établissement dispose d’un 
financement stable suffisant pour satisfaire 
ses besoins de financement pendant une 
période d’un an tant en situation normale 
qu’en temps de crise. Si son NSFR tombait 
en dessous de ces niveaux, l’établissement 
devrait satisfaire aux exigences spécifiques 
visées à l’article 414 du règlement (UE) nº 
575/2013 afin de ramener rapidement ce 
ratio au niveau minimum. Les mesures de 
surveillance en cas de non-conformité ne 
devraient pas être automatiques; les 
autorités compétentes devraient plutôt 
évaluer les raisons du non-respect de 
l’exigence relative au NSFR avant d’arrêter 
d’éventuelles mesures de surveillance.

Or. en

Amendement 201
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Conformément aux 
recommandations formulées par l’Autorité 
bancaire européenne (ABE) dans son 
rapport du 15 décembre 2015 établi en 
vertu de l’article 510, paragraphes 1 et 2, 
du règlement (UE) nº 575/2013, les 
modalités de calcul du NSFR devraient 
suivre étroitement les normes du Comité de 
Bâle, y compris l’évolution de ces normes 

(39) Conformément aux 
recommandations formulées par l’Autorité 
bancaire européenne (ABE) dans son 
rapport du 15 décembre 2015 établi en 
vertu de l’article 510, paragraphes 1 et 2, 
du règlement (UE) nº 575/2013, les 
modalités de calcul du NSFR devraient 
suivre étroitement les normes du Comité de 
Bâle, y compris l’évolution de ces normes 
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concernant le traitement des opérations sur 
dérivés. La nécessité de prendre en compte 
certaines particularités de la situation 
européenne pour éviter que le NSFR 
n’entrave le financement de l’économie 
réelle dans l’UE justifie cependant 
d’apporter certains ajustements au NSFR 
selon Bâle lors de la définition du NSFR 
européen. Ces ajustements liés au contexte 
européen sont recommandés dans le 
rapport sur le NSFR établi par l’ABE et 
consistent principalement en des 
traitements spécifiques pour i) les modèles 
pour les instruments «pass-through» en 
général et ceux applicables à l’émission 
d’obligations garanties en particulier; ii) les 
crédits commerciaux; iii) l’épargne 
réglementée centralisée; iv) les prêts 
immobiliers résidentiels garantis; et v) les 
coopératives de crédit. Ces traitements 
spécifiques proposés reflètent globalement 
le traitement préférentiel accordé à ces 
activités dans le LCR européen par rapport 
au LCR selon Bâle. Étant donné que le 
NSFR complète le LCR, ces deux ratios 
devraient effectivement concorder quant à 
leur définition et leur calibrage. Cela vaut 
en particulier pour les facteurs de 
financement stable requis appliqués aux 
actifs liquides de haute qualité du LCR 
pour le calcul du NSFR, qui reflètent les 
définitions et les décotes du LCR européen, 
indépendamment du respect des exigences 
générales et opérationnelles définies pour 
les calculs du LCR qui ne sont pas 
pertinentes pour la détermination du NSFR 
eu égard à son cadre temporel d’un an.

concernant le traitement des opérations sur 
dérivés. La nécessité de prendre en compte 
certaines particularités de la situation 
européenne pour éviter que le NSFR 
n’entrave le financement de l’économie 
réelle dans l’UE justifie cependant 
d’apporter certains ajustements limités au 
NSFR selon Bâle lors de la définition du 
NSFR européen. Ces ajustements liés au 
contexte européen sont recommandés dans 
le rapport sur le NSFR établi par l’ABE et 
consistent principalement en des 
traitements spécifiques pour i) les modèles 
pour les instruments «pass-through» en 
général et ceux applicables à l’émission 
d’obligations garanties en particulier; ii) les 
crédits commerciaux; iii) l’épargne 
réglementée centralisée; iv) les prêts 
immobiliers résidentiels garantis; et v) les 
coopératives de crédit. Ces traitements 
spécifiques proposés reflètent globalement 
le traitement préférentiel accordé à ces 
activités dans le LCR européen par rapport 
au LCR selon Bâle. Étant donné que le 
NSFR complète le LCR, ces deux ratios 
devraient effectivement concorder quant à 
leur définition et leur calibrage. Cela vaut 
en particulier pour les facteurs de 
financement stable requis appliqués aux 
actifs liquides de haute qualité du LCR 
pour le calcul du NSFR, qui reflètent les 
définitions et les décotes du LCR européen, 
indépendamment du respect des exigences 
générales et opérationnelles définies pour 
les calculs du LCR qui ne sont pas 
pertinentes pour la détermination du NSFR 
eu égard à son cadre temporel d’un an.

Or. en

Amendement 202
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les transactions sur dérivés sans 
marge dont les risques de financement 
futur dépendent d’événements 
imprévisibles, par exemple des 
changements de notation déclenchant 
l’obligation de fournir des sûretés, et pour 
lesquelles la meilleure approximation est 
leur valeur de marché qui serait le 
montant des financements nécessaires au 
cas où l’événement se produisait, un
financement stable requis (required stable 
funding ou RSF) de 10 % devrait 
s’appliquer aux passifs de dérivés bruts. 
La valeur de 20 % de RSF semble en 
l’occurrence être extrêmement prudente. 
En ce qui concerne les opérations sur 
dérivés avec marge, le choix est donné 
aux établissements utilisant la SA-CCR 
soit d’appliquer le facteur de 20 % de 
RSF prévu par la norme de Bâle, soit 
d’utiliser leur exposition future potentielle 
(potential future exposure ou PFE) 
calculée selon la SA-CCR. Les 
établissements qui n’utilisent pas la SA-
CCR ont des portefeuilles d’instruments 
dérivés de très petite taille et devraient être 
exemptés de cette obligation. Cette 
approche est plus sensible au risque et, 
puisqu’elle vise le risque de crédit de la 
contrepartie et le calcul du ratio de levier, 
les établissements ne devraient pas être 
soumis à la charge supplémentaire que 
représente son calcul.

Pour les transactions sur dérivés sans 
marge, le comité de Bâle a récemment 
révisé les dispositions de 2014 concernant 
le traitement des transactions sur 
instruments dérivés dans le cadre du 
NSFR, reconnaissant que la norme était 
insuffisamment développée pour 
déterminer les besoins de financement 
nécessaire et que le financement stable 
requis (required stable funding ou RSF) 
était trop prudent. Le comité a convenu 
que, à l’appréciation des autorités 
nationales, les juridictions peuvent 
diminuer la valeur de ce facteur, avec un 
plancher de 5 %.

Or. en

Amendement 203
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) En règle générale, les 
établissements de petite taille et non 
complexes devraient avoir la possibilité 
d’appliquer une version simplifiée du 
NSFR. En raison de sa granularité 
moindre, cette version simplifiée devrait 
nécessiter la collecte d’un nombre moins 
important de points d’information, ce qui 
réduirait la complexité du calcul pour les 
établissements de petite taille et non 
complexes du point de vue de la 
proportionnalité, tout en garantissant, au 
moyen d’un calibrage plus strict, que les 
établissements de petite taille et non 
complexes disposent néanmoins d’un 
financement stable suffisant.

Or. en

Amendement 204
Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Les exigences de déclaration en 
matière de rémunération devraient être 
clarifiées. En outre, les établissements 
bénéficiant d’une dérogation à certaines 
règles en matière de rémunération 
devraient être tenus de déclarer des 
informations concernant cette dérogation.

(50) Les exigences de déclaration en 
matière de rémunération devraient être 
clarifiées. Les exigences de déclaration en 
matière de rémunération fixées dans le 
présent règlement devraient prévoir des 
déclarations compatibles avec l’objectif 
des règles en matière de rémunération, 
qui est de mettre en place et de maintenir, 
pour les catégories de personnel dont les 
activités professionnelles ont une 
incidence significative sur le profil de 
risque des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement, des 
politiques et des pratiques de 
rémunération compatibles avec une 
gestion efficace des risques. En outre, les 
établissements bénéficiant d’une 
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dérogation à certaines règles en matière de 
rémunération devraient être tenus de 
déclarer des informations concernant cette 
dérogation.

Or. en

Justification

Ce considérant devrait préciser que les exigences de déclaration contenues dans le règlement 
à l’examen devraient porter principalement sur des déclarations qui sont compatibles avec 
l’objectif des règles en matière de rémunération, qui est de mettre en place et de maintenir 
des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion efficace des 
risques.

Amendement 205
Neena Gill

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Les exigences de déclaration en 
matière de rémunération devraient être 
clarifiées. En outre, les établissements 
bénéficiant d’une dérogation à certaines 
règles en matière de rémunération 
devraient être tenus de déclarer des 
informations concernant cette dérogation.

(50) Les établissements financiers 
devraient appliquer des politiques de 
rémunération non discriminatoires entre 
les femmes et les hommes, selon le 
principe fixé à l’article 147 du traité UE.
Les exigences de déclaration en matière de 
rémunération devraient être clarifiées. En 
outre, les établissements bénéficiant d’une 
dérogation à certaines règles en matière de 
rémunération devraient être tenus de 
déclarer des informations concernant cette 
dérogation.

Or. en

Amendement 206
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Les petites et moyennes entreprises 
(PME) sont l'un des piliers de l'économie 
de l'Union en raison du rôle fondamental 
qu’elles jouent dans la croissance 
économique et la création d'emplois. Ces 
entreprises présentant un risque systémique 
moindre que les plus grandes, les exigences 
de fonds propres applicables aux 
expositions aux PME devraient être plus 
faibles que celles applicables aux 
expositions aux grandes entreprises pour 
que les PME bénéficient d’un financement 
bancaire optimal. À l’heure actuelle, les 
expositions sur les PME d’un montant 
maximal de 1,5 million d’euros bénéficient 
d’une réduction de 23,81 % des montants 
d’exposition pondérés.Le seuil de 1,5 
million d’euros pour les expositions sur 
les PME n’étant pas indicatif d’un 
changement du niveau de risque d’une 
PME, la réduction des exigences de fonds 
propres pour les expositions sur les PME 
devrait s’appliquer au-delà du seuil de 1,5
million d’euros avec, pour la partie 
dépassant ce montant, une réduction de 
15 % des montants d’exposition pondérés.

(52) Les petites et moyennes entreprises 
(PME) sont l'un des piliers de l'économie 
de l'Union en raison du rôle fondamental 
qu’elles jouent dans la croissance 
économique et la création d'emplois. Ces 
entreprises présentant un risque systémique 
moindre que les plus grandes, les exigences 
de fonds propres applicables aux 
expositions aux PME devraient être plus 
faibles que celles applicables aux 
expositions aux grandes entreprises pour 
que les PME bénéficient d’un financement 
bancaire optimal. À l’heure actuelle, les 
expositions sur les PME d’un montant 
maximal de 1,5 million d’euros bénéficient 
d’une réduction de 23,81 % des montants 
d’exposition pondérés. Le seuil devrait 
être porté à 3 millions d’euros. La 
réduction des exigences de fonds propres 
pour les expositions sur les PME devrait 
s’appliquer au-delà du seuil de 3 million 
d’euros avec, pour la partie dépassant ce 
montant, une réduction de 15 % des 
montants d’exposition pondérés;

Or. de

Amendement 207
Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Les investissements dans les
infrastructures sont essentiels pour 
renforcer la compétitivité européenne et 
stimuler la création d’emplois. La reprise 
économique et la croissance future de 
l’Union dépendent largement de la 
disponibilité de capitaux pour les 

(53) Les investissements dans des
infrastructures durables sont essentiels 
pour obtenir des avancées en matière 
sociale et environnementale et pour 
réaliser les objectifs à long terme de 
l’Union, à savoir une économie 
intelligente, inclusive et durable, tout en 
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investissements stratégiques d’envergure 
européenne dans les infrastructures, 
notamment dans les réseaux à haut débit et 
les réseaux d’énergie, ainsi que les
infrastructures de transport, en particulier 
dans les centres industriels, dans 
l’éducation, la recherche et l’innovation 
ainsi que dans les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique. Le plan 
d’investissement pour l’Europe vise à 
favoriser l’apport de financements 
supplémentaires à des projets 
d’infrastructure viables, notamment par 
la mobilisation des sources de 
financement privées complémentaires. 
Pour certains investisseurs potentiels, les 
principaux freins sont l’absence 
apparente de projets viables et la difficulté 
d’évaluer correctement les risques compte 
tenu de leur caractère intrinsèquement 
complexe.

stimulant la création d’emplois de qualité. 
La reprise économique et la croissance 
future de l’Union dépendent largement de 
la disponibilité de capitaux pour les 
investissements stratégiques d’envergure 
européenne dans des infrastructures utiles 
et novatrices, notamment dans les réseaux 
à haut débit et les réseaux d’énergie, ainsi 
que des infrastructures de transport
durables et décarbonées, en particulier 
dans les centres industriels; dans 
l’éducation, la recherche et l’innovation 
ainsi que dans les énergies et les 
ressources renouvelables, et l’efficacité 
énergétique.

Or. en

Amendement 208
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Les investissements dans les 
infrastructures sont essentiels pour 
renforcer la compétitivité européenne et 
stimuler la création d’emplois. La reprise 
économique et la croissance future de 
l’Union dépendent largement de la 
disponibilité de capitaux pour les 
investissements stratégiques d’envergure 
européenne dans les infrastructures, 
notamment dans les réseaux à haut débit et 
les réseaux d’énergie, ainsi que les 
infrastructures de transport, en particulier 
dans les centres industriels, dans 
l’éducation, la recherche et l’innovation 
ainsi que dans les énergies renouvelables et 

(53) Les investissements publics dans 
les infrastructures sont essentiels pour 
renforcer la compétitivité européenne et 
stimuler la création d'emplois. La reprise 
économique et la croissance future de 
l’Union dépendent largement de la 
disponibilité de capitaux pour les 
investissements stratégiques d’envergure 
européenne dans les infrastructures, 
notamment dans les réseaux à haut débit et 
les réseaux d’énergie, ainsi que les 
infrastructures de transport, en particulier 
dans les centres industriels, dans 
l’éducation, la recherche et l’innovation 
ainsi que dans les énergies renouvelables et 
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l’efficacité énergétique. Le plan 
d’investissement pour l’Europe vise à 
favoriser l’apport de financements 
supplémentaires à des projets 
d’infrastructure viables, notamment par la 
mobilisation des sources de financement 
privées complémentaires. Pour certains 
investisseurs potentiels, les principaux 
freins sont l’absence apparente de projets 
viables et la difficulté d’évaluer 
correctement les risques compte tenu de 
leur caractère intrinsèquement complexe.

l’efficacité énergétique. Le plan 
d’investissement pour l’Europe vise à 
favoriser l’apport de financements 
supplémentaires à des projets 
d’infrastructure viables, notamment par la 
mobilisation des sources de financement 
privées complémentaires. Pour certains 
investisseurs potentiels, les principaux 
freins sont l’absence apparente de projets 
viables et la difficulté d’évaluer 
correctement les risques compte tenu de 
leur caractère intrinsèquement complexe.

Or. en

Amendement 209
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin d’encourager les 
investissements privés dans les projets 
d’infrastructure, il est dès lors essentiel 
d’établir un environnement réglementaire 
propre à promouvoir des projets 
d’infrastructure de grande qualité et à 
réduire les risques pour les investisseurs. 
En particulier, les exigences de fonds 
propres pour les expositions sur des projets 
d’infrastructures devraient être réduites, à 
condition qu’ils respectent une série de 
critères de nature à réduire leur profil de 
risque et d’accroître la prévisibilité des flux 
de trésorerie. La Commission devrait 
réexaminer ces dispositions au plus tard 
[trois ans après l’entrée en vigueur] afin 
d’apprécier, d’une part, leur incidence sur 
le volume des investissements en 
infrastructure par les établissements et la 
qualité des investissements au vu de 
l’objectif de l’Union d’une transition vers 
une économie circulaire et à faible 
intensité de carbone, résiliente face au 
changement climatique, et d’autre part son 

(54) Afin d’encourager les 
investissements privés dans les projets 
d’infrastructure, il est dès lors essentiel
d’établir un environnement réglementaire 
propre à promouvoir des projets 
d’infrastructure de grande qualité et à 
réduire les risques pour les investisseurs. 
En particulier, les exigences de fonds 
propres pour les expositions sur des projets 
d’infrastructures devraient être réduites, à 
condition qu’ils respectent une série de 
critères de nature à réduire leur profil de 
risque et d’accroître la prévisibilité des flux 
de trésorerie. La Commission devrait 
réexaminer ces dispositions au plus tard 
[trois ans après l’entrée en vigueur] afin 
d’apprécier, d’une part, leur incidence sur 
le volume des investissements en 
infrastructure   et d’autre part son caractère 
approprié d’un point de vue prudentiel. La 
Commission devrait également apprécier si 
leur champ d’application devrait être 
étendu aux investissements des entreprises 
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caractère approprié d’un point de vue 
prudentiel. La Commission devrait 
également apprécier si leur champ 
d’application devrait être étendu aux 
investissements des entreprises dans les 
infrastructures.

dans les infrastructures.

Or. de

Amendement 210
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin d’encourager les 
investissements privés dans les projets 
d’infrastructure, il est dès lors essentiel 
d’établir un environnement réglementaire 
propre à promouvoir des projets 
d’infrastructure de grande qualité et à 
réduire les risques pour les investisseurs. 
En particulier, les exigences de fonds 
propres pour les expositions sur des projets 
d’infrastructures devraient être réduites, à 
condition qu’ils respectent une série de 
critères de nature à réduire leur profil de 
risque et d’accroître la prévisibilité des flux 
de trésorerie. La Commission devrait 
réexaminer ces dispositions au plus tard 
[trois ans après l’entrée en vigueur] afin 
d’apprécier, d’une part, leur incidence sur 
le volume des investissements en 
infrastructure par les établissements et la 
qualité des investissements au vu de 
l’objectif de l’Union d’une transition vers 
une économie circulaire et à faible intensité 
de carbone, résiliente face au changement 
climatique, et d’autre part son caractère 
approprié d’un point de vue prudentiel. La 
Commission devrait également apprécier 
si leur champ d’application devrait être 
étendu aux investissements des 
entreprises dans les infrastructures.

(54) Afin d’encourager les 
investissements publics et privés dans les 
projets d’infrastructure, l’environnement 
réglementaire prudentiel peut jouer un 
rôle en promouvant des projets 
d’infrastructure de grande qualité. En 
particulier, les exigences de fonds propres 
pour les expositions sur des projets 
d’infrastructures devraient être réduites, à 
condition qu’ils respectent une série de 
critères stricts de nature à réduire leur 
profil de risque et d’accroître la 
prévisibilité des flux de trésorerie. La 
Commission devrait réexaminer ces 
dispositions au plus tard [trois ans après 
l’entrée en vigueur] afin d’apprécier, d’une 
part, leur incidence sur le volume des 
investissements en infrastructure par les 
établissements et la qualité des
investissements au vu de l’objectif de 
l’Union d’une transition vers une économie 
circulaire et à faible intensité de carbone, 
résiliente face au changement climatique, 
et d’autre part son caractère approprié d’un 
point de vue prudentiel.
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Or. en

Amendement 211
Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin d’encourager les 
investissements privés dans les projets 
d’infrastructure, il est dès lors essentiel 
d’établir un environnement réglementaire 
propre à promouvoir des projets 
d’infrastructure de grande qualité et à 
réduire les risques pour les investisseurs. 
En particulier, les exigences de fonds 
propres pour les expositions sur des projets 
d’infrastructures devraient être réduites, à 
condition qu’ils respectent une série de 
critères de nature à réduire leur profil de 
risque et d’accroître la prévisibilité des 
flux de trésorerie. La Commission devrait 
réexaminer ces dispositions au plus tard 
[trois ans après l’entrée en vigueur] afin 
d’apprécier, d’une part, leur incidence sur 
le volume des investissements en 
infrastructure par les établissements et la 
qualité des investissements au vu de 
l’objectif de l’Union d’une transition vers 
une économie circulaire et à faible intensité 
de carbone, résiliente face au changement 
climatique, et d’autre part son caractère 
approprié d’un point de vue prudentiel. La 
Commission devrait également apprécier si 
leur champ d’application devrait être 
étendu aux investissements des entreprises 
dans les infrastructures.

(54) Afin d’encourager les 
investissements privés et publics dans les 
projets d’infrastructure entièrement 
durables, il est dès lors essentiel d’établir 
un environnement réglementaire propre à 
promouvoir des projets d’infrastructure de 
grande qualité, innovants et efficaces sur 
le plan énergétique et à réduire les risques 
pour les investisseurs. En particulier, les 
exigences de fonds propres pour les 
expositions sur des projets d’infrastructures 
entièrement durables devraient être 
réduites, à condition qu’ils présentent une 
réelle valeur ajoutée pour la société, 
l’environnement et l’économie et qu’ils 
cadrent avec les objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’énergie. La 
Commission devrait réexaminer ces 
dispositions au plus tard [trois ans après 
l’entrée en vigueur] afin d’apprécier, d’une 
part, leur incidence sur le volume des 
investissements en infrastructure par les 
établissements et la qualité des 
investissements au vu de l’objectif de 
l’Union d’une transition vers une économie 
circulaire et à faible intensité de carbone, 
résiliente face au changement climatique, 
et d’autre part son caractère approprié d’un 
point de vue prudentiel. La Commission 
devrait également apprécier si leur champ 
d’application devrait être étendu aux 
investissements des entreprises dans les 
infrastructures.

Or. en
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Amendement 212
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) Pour réaliser l’objectif 
ambitieux de l’accord de Paris, le 
financement de la décarbonation 
énergétique et de la transition vers une 
économie circulaire dans l’Union sera 
l’une des priorités fondamentales de la 
politique et de l’économie privée dans les 
années à venir. En dépit des conditions de 
crédit actuelles favorables et de 
l’attractivité des actifs écologiques aux 
yeux des investisseurs, des mesures 
supplémentaires doivent être adoptées. En 
vue de soutenir le financement de ces 
actifs écologiques, assumé à environ 70 % 
par les établissements financiers, il 
importe de reconnaître les avantages 
macroéconomiques de ces actifs, qui 
contribuent à réduire la probabilité du 
risque relatif au climat.

Or. en

Amendement 213
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) En ce qui concerne 
l’évolution éventuelle de l’approche 
réglementaire en matière d’actifs verts, il 
convient de noter que la Commission 
européenne s’est engagée à publier des 
propositions législatives relevant de la 
procédure législative ordinaire en 2018 
dans le but d’intégrer efficacement des 
considérations touchant à la durabilité 
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dans la réglementation des marchés 
financiers européens, lorsque cela est 
approprié et possible. Afin d’éviter tout 
chevauchement dans la réglementation et, 
par conséquent, toute charge excessive 
pour les établissements financiers, toute 
action législative préventive devrait être 
évitée avant la publication et l’examen de 
ces propositions de la Commission.

Or. en

Amendement 214
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) La réglementation et la 
surveillance des établissements de crédit 
et les exigences de fonds propres y 
afférentes devraient continuer de 
dépendre uniquement du risque sous-
jacent de chaque établissement de crédit. 
Ceci exclut la prise en compte de critères 
étrangers à cette matière, tels que des 
considérations environnementales ou 
sociales, dans la détermination des 
exigences en matière de fonds propres et 
des obligations de déclaration 
correspondantes.

Or. de

Amendement 215
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Lieve Wierinck, Ashley Fox, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) L’objectif principal du 
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présent règlement est de promouvoir un 
comportement prudent des établissements 
financiers. Avant d’accorder plus faibles 
pondérations de risque aux engagements 
verts ou sociaux, la Commission 
européenne devrait procéder à une 
analyse d’impact démontrant qu’un 
coefficient de risque moins élevé est 
justifié par une surestimation du risque 
sur la totalité d’un cycle économique au 
titre de l’approche standard.

Or. en

Amendement 216
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 54 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 ter) Un traitement approprié et 
prudentiel de ces actifs écologiques 
encouragerait l’augmentation des 
investissements dans la décarbonation 
énergétique et la transition vers une 
économie circulaire et entraînerait un 
«verdissement» des bilans des banques. 
D’un point de vue réglementaire, par 
conséquent, il est proposé d’ajuster les 
exigences de fonds propres pour le 
financement de ces actifs écologiques et 
pour les investissements dans ces actifs, et 
un facteur de soutien est introduit.

Or. en

Amendement 217
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(55 bis) Comme le préconisent 
l’ABE, l’AEMF et la BCE, les 
infrastructures de marchés financiers qui 
prennent la forme de contreparties 
centrales et de dépositaires centraux de 
titres devraient être exemptées du ratio de 
levier, de l’exigence minimale de fonds
propres et du ratio de financement net 
stable, en raison de leur modèle d’activité 
distinct. Ces établissements sont tenus 
d’obtenir un agrément bancaire 
simplement pour se voir accorder l’accès 
aux facilités de banque centrale au jour le 
jour et pour s’acquitter de leurs rôles de 
structures essentielles pour la réalisation 
d’importants objectifs politiques et 
réglementaires dans le secteur financier. 
La Commission devrait à cet égard veiller 
au respect des recommandations de 
l’ABE, l’AEMF et la BCE en accordant 
les dérogations concernées.

Or. en

Amendement 218
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Eu égard au renforcement de la 
surveillance de groupe résultant du 
renforcement du cadre de réglementation 
prudentielle et de la création de l’union 
bancaire, il est souhaitable que les 
établissements tirent de plus en plus parti 
des avantages du marché unique, 
notamment pour gérer efficacement les 
capitaux et les liquidités au sein du 
groupe. Par conséquent, les groupes 
transfrontières devraient pouvoir être 
exemptés de certaines exigences sur une 

supprimé
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base individuelle pour les filiales ou les 
entreprises mères, dès lors que des 
garanties assurent que les entités 
bénéficiant de l’exemption disposent 
d’assez de fonds propres et de liquidités. 
Lorsque toutes les garanties sont 
respectées, il incombera à l’autorité 
compétente de décider s’il y a lieu 
d’accorder de telles exemptions. La 
décision des autorités compétentes devrait 
être dûment justifiée.

Or. en

Justification

Le principe de base du règlement portant dispositions communes est que les exigences de 
fonds propres sont applicables au niveau des filiales, prises individuellement, de groupes 
bancaires transfrontières. Des dérogations en matière de fonds propres et de liquidités 
entraîneraient des risques considérables pour la stabilité financière et pour les dépositaires 
des filiales.

Amendement 219
Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Eu égard au renforcement de la 
surveillance de groupe résultant du 
renforcement du cadre de réglementation 
prudentielle et de la création de l’union 
bancaire, il est souhaitable que les 
établissements tirent de plus en plus parti 
des avantages du marché unique, 
notamment pour gérer efficacement les 
capitaux et les liquidités au sein du 
groupe. Par conséquent, les groupes 
transfrontières devraient pouvoir être 
exemptés de certaines exigences sur une 
base individuelle pour les filiales ou les 
entreprises mères, dès lors que des 
garanties assurent que les entités 
bénéficiant de l’exemption disposent 

supprimé
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d’assez de fonds propres et de liquidités. 
Lorsque toutes les garanties sont 
respectées, il incombera à l’autorité 
compétente de décider s’il y a lieu 
d’accorder de telles exemptions. La 
décision des autorités compétentes devrait 
être dûment justifiée.

Or. en

Justification

L’un des principes de base de l’actuel règlement portant dispositions communes est que les 
exigences en matière de fonds propres et de liquidités sont applicables au niveau des filiales, 
prises individuellement, de groupes bancaires transfrontières. La possibilité d’exempter les 
filiales des exigences prudentielles nous inquiète vivement et nous estimons donc que le statu 
quo devait être maintenu.

Amendement 220
Tom Vandenkendelaere, Lieve Wierinck, Sander Loones, Hugues Bayet, Lívia Járóka, 
Dariusz Rosati

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Eu égard au renforcement de la 
surveillance de groupe résultant du 
renforcement du cadre de réglementation 
prudentielle et de la création de l’union 
bancaire, il est souhaitable que les 
établissements tirent de plus en plus parti 
des avantages du marché unique, 
notamment pour gérer efficacement les 
capitaux et les liquidités au sein du 
groupe. Par conséquent, les groupes 
transfrontières devraient pouvoir être 
exemptés de certaines exigences sur une 
base individuelle pour les filiales ou les 
entreprises mères, dès lors que des 
garanties assurent que les entités 
bénéficiant de l’exemption disposent 
d’assez de fonds propres et de liquidités. 
Lorsque toutes les garanties sont 
respectées, il incombera à l’autorité 

supprimé
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compétente de décider s’il y a lieu 
d’accorder de telles exemptions. La 
décision des autorités compétentes devrait 
être dûment justifiée.

Or. en

Justification

Afin de garantir la stabilité financière, l’union bancaire dans son état actuel incomplet et les 
accords de partage des charges ne prévoient pas encore de dérogations transfrontières 
relatives aux fonds propres, ni de modifications du fonctionnement des dérogations 
transfrontières relatives aux liquidités déjà existantes (excepté les modifications techniques 
liées à l’introduction du NSFR).

Amendement 221
Cătălin Sorin Ivan

Proposition de règlement
Considérant 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(56 bis) Les dispositions relatives à 
l’intégration des facteurs de risque dans 
les modèles internes de la banque aux fins 
du calcul des fonds propres 
réglementaires exigent une prise en 
compte des prix «réels» disponibles en 
continu. Individuellement, les banques 
risquent de ne pas être en mesure de 
consulter les prix réels de toutes les 
transactions représentatives réalisées sur 
le marché, étant donné qu’elles ne sont 
directement concernées que par un sous-
ensemble de ces opérations. Les prix tirés 
d’un seul sous-groupe de transactions 
seront probablement un reflet moins 
fidèle de la réalité du marché et ne 
respecteront peut-être pas le seuil requis 
pour qu’un facteur de risque soit réputé 
disposer de prix «réels» en continu ou 
soit, en d’autres termes, modélisable. 
L’objectif du présent règlement est de 
donner aux banques la possibilité 
d’utiliser tous les prix réels disponibles 
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sur le marché. Dès lors, les banques 
devraient avoir la possibilité de recourir à 
des agrégateurs de données, qui peuvent 
être des tiers d’utilité publique, afin de 
leur permettre d’obtenir des prix qui 
reflètent bien la réalité du marché et 
respectent le seuil pour qu’un facteur de 
risque soit réputé modélisable, en 
collectant ou en recherchant des prix 
réels sur les marchés.

Or. en

Amendement 222
Ashley Fox, Brian Hayes, Eva Kaili, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(56 bis) Conformément à la 
révision fondamentale du portefeuille de 
négociation (FRTB) proposée par le 
comité de Bâle, en vue d’introduire le 
cadre d’évaluation du caractère 
modélisable des facteurs de risque fondé 
sur les critères de prix réels, les banques 
devraient être en mesure d’apprécier le 
seuil nécessaire pour qu’elles disposent 
d’un facteur de risque fondé sur des 
données fiables sur les prix qui 
correspondent à la réalité du marché. Les 
données de transaction provenant 
uniquement de la banque risquent d’être 
insuffisantes pour évaluer les risques de 
manière fiable. Le présent règlement 
devrait permettre aux banques d’utiliser 
des agrégateurs de données, qui peuvent 
également être fournis par des tiers, pour 
collecter et rechercher les prix réels sur 
l’ensemble du marché, élargir l’analyse 
de l’évaluation des risques de la banque et 
améliorer la fiabilité des données utilisées 
pour modéliser le seuil du facteur de 
risque.
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Or. en

Amendement 223
Thomas Mann

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) L’ABE devrait indiquer en quoi la 
proportionnalité du paquet de l’Union sur 
l’information prudentielle pourrait être 
améliorée en termes de portée, de détail et 
de fréquence.

(65) L’ABE devrait indiquer en quoi la 
proportionnalité du paquet de l’Union sur 
l’information prudentielle pourrait être 
améliorée en termes de portée, de détail et 
de fréquence et présenter en outre des 
propositions concrètes sur la façon dont 
les coûts moyens de mise en conformité 
pour les établissements de petite taille et 
non complexes peuvent être réduits d’au 
moins 10 % par une simplification 
concrète des exigences.

Or. de

Amendement 224
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) L’ABE devrait indiquer en quoi la 
proportionnalité du paquet de l’Union sur 
l’information prudentielle pourrait être 
améliorée en termes de portée, de détail et 
de fréquence.

(65) L’ABE devrait indiquer en quoi la 
proportionnalité du paquet de l’Union sur 
l’information prudentielle pourrait être 
améliorée en termes de portée, de détail et 
de fréquence et formuler, au minimum, 
des recommandations concrètes sur la 
façon dont les coûts moyens de mise en 
conformité pour les établissements de 
petite taille peuvent être réduits de plus de 
10 % au moyen d’une réduction adéquate 

des exigences.

Or. en
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Amendement 225
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) L’ABE devrait indiquer en quoi la 
proportionnalité du paquet de l’Union sur 
l’information prudentielle pourrait être 
améliorée en termes de portée, de détail et 
de fréquence.

(65) L’ABE devrait indiquer en quoi la 
proportionnalité du paquet de l’Union sur 
l’information prudentielle pourrait être 
améliorée en termes de portée, de détail et 
de fréquence et comment les charges 
bureaucratiques pourraient être réduites 
pour les établissements de petite taille et 
non complexes.

Or. de

Amendement 226
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

l Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir renforcer et 
affiner les dispositions existantes du droit 
de l’Union qui définissent des exigences 
prudentielles uniformes applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises 
d'investissement dans l’ensemble de 
l’Union, ne peuvent pas être atteints de 
manière suffisante par les États membres 
mais peuvent, en raison de leur portée et de 
leurs effets, l'être mieux au niveau de 
l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(67) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir renforcer et 
affiner les dispositions existantes du droit 
de l’Union qui définissent des exigences 
prudentielles uniformes applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises 
d'investissement dans l’ensemble de 
l’Union, ne peuvent pas être atteints de 
manière suffisante par les États membres 
mais peuvent, en raison de leur portée et de 
leurs effets, l'être mieux au niveau de 
l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs. Les 
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dispositions du présent règlement ne 
devraient pas contraindre les 
établissements à fournir des informations 
fondées sur des référentiels comptables 
différents de ceux qui leur sont 
applicables en vertu d’autres actes de 
l’Union ou du droit national.

Or. en

Amendement 227
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Considérant 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 bis) La directive 2009/138/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
(Solvabilité II), qui harmonise les règles 
applicables aux entreprises d’assurance et 
de réassurance, a introduit des 
modifications destinées à garantir la 
stabilité et l’équité financières dans la 
poursuite de l’objectif fondamental de 
stabilisation des marchés.

Toutefois, il convient de tenir compte de 
l’existence, dans les États membres, 
d’entreprises d’assurance à actions cotées 
sur un marché réglementé, soumises au 
contrôle des autorités de surveillance 
compétentes des États membres, qui 
exercent des activités d’assurance suivant 
un modèle d’entreprise à risque faible, ce 
qui signifie l’utilisation d’un levier 
financier modéré (rapport maximal de 1 à 
5), une faible prise de risques en matière 
d’investissements et le fait que 
l’assurance, cœur d’activité de 
l’entreprise, constitue une proportion 
élevée de ses bénéfices; de telles 
entreprises ont dès lors un profil de risque 
moins marqué que d’autres 
établissements comparables qui suivent 
des modèles d’entreprise largement 
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diversifiés, y compris avec une 
composante financière.

Il a été constaté que, dans l’Union 
européenne, les assurances sont moins 
exposées au risque systémique, 
notamment grâce à une politique 
d’investissement plus conservatrice, et que 
la crise financière et la crise sur les 
marchés, après 2008, qui a dégradé les 
comptes de résultat des établissements 
financiers, n’ont pas eu de lourdes 
incidences sur les entreprises 
d’assurance, qui ont en général continué 
de dégager des profits, avec des marges 
bénéficiaires relativement stables. Cette 
stabilité est illustrée, ces dernières années, 
par les performances, sur les marchés 
boursiers, des actions cotées des 
compagnies d’assurances sur des marchés 
réglementés de l’Union européenne, 
lesquelles, par rapport aux établissements 
financiers, et en dépit du contexte de 
tendance générale des marchés à la 
récession après 2008, ont atténué 
considérablement la tendance à la baisse 
de la valeur des actions.

Une participation qui n’est pas de 
contrôle dans de telles entreprises 
d’assurance, qui mènent leurs activités en 
suivant un modèle d’entreprise à faible 
risque financier, peut donc être assimilée 
à d’autres participations en fonds propres 
ou industrielles, et donc être soumise aux 
règles spécifiques en matière de déduction 
d’éléments des fonds propres de base de 
catégorie 1 prévues par les autorités de 
surveillance des États membres pour 
d’autres entreprises industrielles.

Or. en

Amendement 228
Ashley Fox

Proposition de règlement
Considérant 70 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(70 bis) Afin de permettre à la 
Commission d’analyser les incidences des 
exigences de fonds propres sur les 
établissements de crédit de plus petite 
taille, et le caractère approprié ou non, 
pour les entreprises non systémiques, de 
l’application de règles conçues pour les 
établissements de crédit exerçant leurs 
activités au niveau international, il 
convient d’introduire une clause de 
révision en vertu de laquelle la 
Commission présentera un rapport sur la 
question de savoir si et comment les 
établissements de crédit qui ne sont pas de 
dimension internationale et n’ont pas une 
importance potentiellement systémique, 
devraient se conformer aux obligations en 
matière de fonds propres fixées dans les 
parties II à V et VIII du présent 
règlement. Un cadre proportionné, qui 
atténue les risques comme il se doit, tout 
en favorisant la concurrence et la 
diversité dans le secteur bancaire, 
contribuera à la stabilité et la résilience 
financières par la diversification des 
risques; soutiendra une croissance 
économique plus large en augmentant les 
sources de financement, en améliorant la 
productivité et en créant des emplois; et 
sera bénéfique pour les citoyens, en 
baissant le coût des crédits hypothécaires 
et autres prêts.

Or. en

Amendement 229
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin de respecter les obligations qui 
leur incombent dans le cadre de leurs 
compétences respectives, le conseil de 
résolution unique, visé à l’article 42 du 
règlement (UE) nº 806/2014, et la BCE 
assurent, de manière régulière et fiable, 
un échange d’informations pertinentes et 
s’accordent mutuellement un accès à 
leurs bases de données.

Or. en

Justification

Selon le dernier rapport de la Cour des comptes sur le conseil de résolution unique (CRU) 
conformément à l’article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité FUE, le protocole 
d’accord en vigueur entre le CRU et la BCE en ce qui concerne la coopération et l’échange 
d’informations n’est pas assez complet. Étant donné qu’un échange d’informations effectif 
entre les autorités est essentiel à l’achèvement de l’Union bancaire, le présent amendement 
tend à garantir un accès aisé, granulaire et permanent aux données et informations du CRU 
et de la BCE, dans le cadre de leurs compétences respectives.

Amendement 230
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 27 – sous-point e

Texte en vigueur Amendement

(c bis) au paragraphe 1, point 27), le 
point e) est remplacé par le texte suivant:

e) une entreprise d'assurance d'un pays 
tiers;

«e) une entreprise d'assurance d'un pays 
tiers (hors UE);»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20180101&qid=1516181927876&fromFR)
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Amendement 231
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point c ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 27 – sous-point g

Texte en vigueur Amendement

(c ter) au paragraphe 1, point 27), le 
point g) est remplacé par le texte suivant:

g) une entreprise de réassurance d'un pays 
tiers;

«g) une entreprise de réassurance d'un pays 
tiers (hors UE);

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20180101&qid=1516181927876&fromFR)

Amendement 232
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point c quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 27 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) au paragraphe 1, point 27), 
l’alinéa suivant est ajouté après le point 
l):

«Aux fins du présent règlement, les 
entreprises visées aux points d), f) et h) ci-
dessus, sont considérées comme entités du 
secteur financier lorsque l’une des 
conditions suivantes est remplie:

a) les actions de ces entreprises ne sont 
pas cotées sur un marché réglementé 
européen;

b) ces entités n’opèrent pas en conformité 
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avec un modèle d’activité d’assurance à 
faible risque financier;

c) l'établissement possède plus de 15 % 
des droits de vote ou du capital de cette 
entreprise.

Nonobstant ce qui précède, les autorités 
compétentes des États membres 
conservent la faculté de qualifier de telles 
entités d’entités du secteur financier, si 
elles ne sont pas satisfaites du niveau de 
maîtrise des risques et des procédures 
d’analyse financière adoptées 
expressément par l’établissement afin de 
surveiller l’investissement dans 
l’entreprise ou dans la société holding.»

Or. en

Amendement 233
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point c quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 27 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) au paragraphe 1, point 27), 
l’alinéa suivant est ajouté après le point 
l):

«Aux fins du présent règlement, les 
entreprises visées aux points d), f) et h) ci-
dessus, sont considérées comme entités du 
secteur financier lorsque l’une des 
conditions suivantes est remplie:

a) les actions de ces entreprises ne sont 
pas cotées sur un marché réglementé 
européen;

b) ces entités n’opèrent pas en conformité 
avec un modèle d’activité d’assurance à 
faible risque financier;

c) l’établissement possède plus de 15 % 
des droits de vote ou du capital de cette 
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entreprise.

Nonobstant ce qui précède, les autorités 
compétentes des États membres 
conservent la faculté de qualifier de telles 
entités d’entités du secteur financier, si 
elles ne sont pas satisfaites du niveau de 
maîtrise des risques et des procédures 
d’analyse financière adoptées 
expressément par l’établissement afin de 
surveiller l’investissement dans 
l’entreprise ou dans la société holding.»

Or. en

Amendement 234
Roberto Gualtieri, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point f bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 79

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) au paragraphe 1, le point 79) est 
remplacé par le texte suivant:

«(79) “financement spéculatif de biens 
immobiliers”, des prêts octroyés pour 
financer l’acquisition de terrains à bâtir 
ou de biens immobiliers, ou le 
développement ou la construction sur des 
terrains de biens immobiliers, lorsque le 
remboursement du prêt dépend 
uniquement de la vente future du bien 
immobilier sous-jacent.»;

Or. en

Amendement 235
Alfred Sant, Neena Gill

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point i bis (nouveau)
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 115

Texte en vigueur Amendement

(i bis) au paragraphe 1, le point 115) est 
remplacé par le texte suivant:

«immobilisations incorporelles»: des 
immobilisations incorporelles au sens du 
référentiel comptable applicable, y compris 
le goodwill;

«immobilisations incorporelles»: des 
immobilisations incorporelles au sens du 
référentiel comptable applicable, y compris 
le goodwill, à l’exception des logiciels et 
de la cybersécurité aux fins de l’article 36;

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=fr)

Amendement 236
Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point i bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 127 – sous-point a

Texte en vigueur Amendement

(i bis) au paragraphe 1, point 127), le 
sous-point a) est remplacé par le texte 
suivant:

«(127) «régime de contre-garantie» un 
régime satisfaisant à toutes les conditions 
suivantes:

"(127) «régime de contre-garantie» un 
régime satisfaisant à toutes les conditions 
suivantes:

a) les établissements relèvent du même 
système de protection institutionnel, visé à 
l'article 113, paragraphe 7;»

«a) les établissements relèvent du même 
système de protection institutionnel, visé à 
l'article 113, paragraphe 7, ou sont affiliés 
de manière permanente à un organisme 
central dans le cadre d’un réseau;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=fr)
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Amendement 237
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point i bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 127 – sous-point a

Texte en vigueur Amendement

(i bis) au paragraphe 1, point 127), le 
sous-point a) est remplacé par le texte 
suivant:

«a) les établissements relèvent du même 
système de protection institutionnel, visé à 
l'article 113, paragraphe 7;»

«a) les établissements relèvent du même 
système de protection institutionnel, visé à 
l'article 113, paragraphe 7, ou sont affiliés 
de manière permanente à un organisme 
central dans le cadre d'un réseau;»

Or. en

Amendement 238
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

144 bis) «établissement de petite 
taille et non complexe», un établissement 
qui remplit toutes les conditions 
suivantes:

a) la valeur totale de l’actif au niveau 
consolidé ou, dans le cas où 
l’établissement est contrôlé par une 
société mère, une compagnie financière 
holding ou une compagnie financière 
holding mixte, la valeur totale de l’actif de 
l’unité mère au niveau consolidé, est 
inférieure ou égale à 2 milliards d’EUR 
plus 0,2 % du PIB de l’État membre dans 
lequel l’établissement est situé;
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b) l’évaluation de la résolvabilité, 
conformément aux articles 15 et 16 de la 
directive 2014/59/UE, conclut que la 
liquidation de l’établissement est faisable 
et crédible dans le cadre d’une procédure 
normale d’insolvabilité;

c) l’établissement n’est pas un 
établissement de grande taille au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 144 ter);

d) les activités de négociation sont 
classées comme étant limitées au sens de 
l’article 94;

e) la valeur totale des positions sur dérivés 
est inférieure ou égale à 2 % de la totalité 
des actifs au bilan et hors bilan, dès lors 
que le calcul des positions sur dérivés ne 
tient compte que des instruments dérivés 
faisant office de positions détenues à des 
fins de négociation;

f) l’établissement n’utilise aucun modèle 
interne pour le calcul des exigences de 
fonds propres dans le cadre du premier 
pilier;

g) l’établissement n’a pas exprimé son 
refus d’être classé en tant 
qu’établissement de petite taille et non 
complexe auprès de l’autorité compétente;

h) l’autorité compétente n’a pas jugé, à 
partir d’une analyse de la taille, de 
l’interconnexion, de la complexité ou du 
profil de risque, que l’établissement ne 
peut pas être considéré comme étant de 
petite taille et non complexe;

i) l'établissement dispose d'une base de 
dépôts stable et au moins 50 % du 
refinancement (passif) provient des dépôts 
de détail des particuliers et des petites et 
moyennes entreprises;

j) au moins 33 % des actifs sont classés 
comme crédits aux entreprises non 
financières, aux ménages et aux budgets 
publics (« non bancaires »);

k) l'établissement à une faible exposition 
à l’étranger et 10 % au maximum de ses 
actifs sont constitués de crédits à des 
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débiteurs étrangers;

Par dérogation au point a), la décision 
d’appliquer au seuil de 2 milliards d’EUR 
une diminution représentant jusqu’à 1 % 
du produit intérieur brut de l’État 
membre dans lequel l’établissement est 
situé relève de la discrétion de l’autorité 
de surveillance, dans la mesure où le seuil 
de 2 milliards d’EUR est supérieur à 1 % 
du produit intérieur brut de l’État 
membre concerné et où l’autorité 
compétente considère que cette 
diminution est nécessaire.

Or. de

Justification

Pour appliquer le principe de proportionnalité, il est nécessaire d’établir une définition 
précise des « établissements de petite taille et non complexes » sur la base de critères 
qualitatifs et quantitatifs clairs.

Amendement 239
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

144 bis) «établissement de petite 
taille et non complexe», un établissement 
qui remplit toutes les conditions 
suivantes:

(a) la valeur totale de l’actif au niveau 
consolidé ou, dans le cas où 
l’établissement est contrôlé par une 
société mère, une compagnie financière 
holding ou une compagnie financière 
holding mixte, la valeur totale de l’actif de 
l’unité mère au niveau consolidé, est 
inférieure ou égale à 1,5 milliard d’EUR;

(b) l’évaluation de la résolvabilité, 
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conformément aux articles 15 et 16 de la 
directive 2014/59/UE, conclut que la 
liquidation de l’établissement est faisable 
et crédible dans le cadre d’une procédure 
normale d’insolvabilité;

(c) l’établissement n’est pas un 
établissement de grande taille au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 144 ter);

(d) ses activités de négociation sont 
classées comme étant limitées au sens de 
l’article 94;

(e) la valeur totale des expositions sur 
dérivés est inférieure ou égale à 2 % de la 
totalité des actifs au bilan et hors bilan, 
dès lors que le calcul des positions sur 
dérivés ne tient compte que des 
instruments dérivés faisant office de 
positions détenues à des fins de 
négociation;

(f) l’établissement n’utilise aucun modèle 
interne pour le calcul des exigences de 
fonds propres;

(g) l’établissement n’a pas exprimé son 
refus d’être classé en tant 
qu’établissement de petite taille et non 
complexe auprès de l’autorité compétente; 
(h) l’autorité compétente n’a pas jugé, à 
partir d’une analyse de la taille, de 
l’interconnexion, de la complexité ou du 
profil de risque, que l’établissement ne 
doit pas être considéré comme étant de 
petite taille et non complexe.

Par dérogation au point a), la décision 
d’appliquer au seuil de 1,5 milliard 
d’EUR une augmentation représentant 
jusqu’à 0,1 % du produit intérieur brut de 
l’État membre dans lequel l’établissement 
est situé relève de la discrétion de 
l’autorité de surveillance, pour autant que 
l’autorité compétente considère cette 
augmentation appropriée.

En outre, par dérogation au point a), la 
décision d’appliquer au seuil de 1,5 
milliard d’EUR une diminution 
représentant jusqu’à 1 % du produit 
intérieur brut de l’État membre dans 
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lequel l’établissement est situé relève de la 
discrétion de l’autorité de surveillance, 
pour autant que le seuil de 1,5 milliard 
d’EUR soit supérieur à 1 % du produit 
intérieur brut de l’État membre concerné 
et que l’autorité compétente considère que 
cette diminution est nécessaire.

Les établissements d’un État membre sont 
réputés être de petite taille et non 
complexes uniquement si la valeur des 
actifs cumulés de tous les établissements 
qui respectent toutes les conditions visées 
aux points a) à g) du présent point ne 
dépasse pas 10 % de la valeur totale des 
actifs de tous les établissements de cet 
État membre.

Or. en

Amendement 240
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(144 bis) «établissement de petite taille et 
non complexe», un établissement qui 
remplit toutes les conditions suivantes:

a) la valeur totale de l’actif au niveau 
consolidé ou, dans le cas où 
l’établissement est contrôlé par une 
société mère, une compagnie financière 
holding ou une compagnie financière 
holding mixte, la valeur totale de l’actif de 
l’unité mère au niveau consolidé, ou, 
dans le cas d’une surveillance sur base 
consolidée conformément à l’article 4, 
paragraphe 1, point 127), ou à l'article 10, 
la valeur de l’actif d’un établissement 
autre que l’établissement mère sur base 
consolidée, est inférieure ou égale à 5 
milliard d’EUR;
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(b) l'établissement est soumis à des 
obligations simplifiées en ce qui concerne 
la planification des mesures de 
redressement et de résolution 
conformément à l'article 4 de la 
directive 2014/59/UE;

(c) l’établissement n’est pas un 
établissement de grande taille au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 144 ter);

(d) ses activités de négociation sont 
classées comme étant limitées au sens de 
l’article 94;

(e) la valeur totale des positions sur 
dérivés est inférieure ou égale à 2 % de la 
totalité des actifs au bilan et hors bilan, 
dès lors que le calcul des positions sur 
dérivés ne tient compte que des 
instruments dérivés faisant office de 
positions détenues à des fins de 
négociation;

(f) l’établissement n’a pas exprimé son 
refus d’être classé en tant 
qu’établissement de petite taille et non 
complexe auprès de l’autorité compétente;

(g) l’autorité compétente n’a pas jugé, à 
partir d’une analyse de la taille, de 
l’interconnexion, de la complexité ou du 
profil de risque, que l’établissement ne 
peut pas être considéré comme étant de 
petite taille et non complexe.

Par dérogation au point a), la décision de 
diminuer le seuil de 5 milliards d’EUR 
jusqu’à 1,5 milliard d’EUR ou 1 % du 
produit intérieur brut de l’État membre 
dans lequel l’établissement est situé relève 
de la discrétion de l’autorité de 
surveillance, pour autant que le seuil de 
1,5 milliard d’EUR soit supérieur à 1 % 
du produit intérieur brut de l’État 
membre concerné et à condition que 
l'autorité de surveillance le juge 
nécessaire.

Or. en
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Justification

Le profil de risque d’un établissement de petite taille et non complexe n’est pas uniquement 
déterminé par sa taille, mais aussi par des critères qualitatifs complémentaires qui doivent 
être remplis simultanément. Une composante relative doit permettre aux autorités de 
surveillance d’ajuster la valeur du seuil pour tenir compte des spécificités nationales.

Amendement 241
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(144 bis) «établissement de petite taille et 
non complexe», un établissement qui 
remplit toutes les conditions suivantes:

(a) la valeur totale de l’actif au niveau 
consolidé ou, dans le cas où 
l’établissement est contrôlé par une 
société mère, une compagnie financière 
holding ou une compagnie financière 
holding mixte, la valeur totale de l’actif de 
l’unité mère au niveau consolidé, est 
inférieure ou égale à 1,5 milliard d’EUR;

(b) l’évaluation de la résolvabilité, 
conformément aux articles 15 et 16 de la 
directive 2014/59/UE, conclut que la 
liquidation de l’établissement est faisable 
et crédible dans le cadre d’une procédure 
normale d’insolvabilité;

(c) l’établissement n’est pas un 
établissement de grande taille au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 144 ter);

(d) ses activités de négociation sont 
classées comme étant limitées au sens de 
l’article 94;

(e) la valeur totale des expositions sur 
dérivés est inférieure ou égale à 2 % de la 
totalité des actifs au bilan et hors bilan, 
dès lors que le calcul des positions sur 
dérivés ne tient compte que des 
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instruments dérivés faisant office de 
positions détenues à des fins de 
négociation;

(f) l’établissement n’utilise aucun modèle 
interne pour le calcul des exigences de 
fonds propres;

(g) l’établissement n’a pas exprimé son 
refus d’être classé en tant 
qu’établissement de petite taille et non 
complexe auprès de l’autorité compétente;

(h) l’autorité compétente n’a pas jugé, à 
partir d’une analyse de la taille, de 
l’interconnexion, de la complexité ou du 
profil de risque, que l’établissement ne 
doit pas être considéré comme étant de 
petite taille et non complexe.

Au sein du mécanisme de surveillance 
unique, le seuil visé au point a) peut être 
revu à la hausse ou à la baisse pour un 
établissement, compte tenu de la valeur 
totale des actifs de l’entité mère sur base 
consolidée par rapport au PIB de l’État 
membre de l’établissement.

Or. en

Justification

Il convient de définir des critères tant qualitatifs que quantitatifs pour déterminer quelles sont 
les entités qui pourraient bénéficier d’un allégement des obligations de déclaration et de 
publication, ainsi que d’exclusions ou de dérogations aux règles prudentielles applicables 
aux seules activités non bancaires. En ce qui concerne les critères quantitatifs, il serait juste 
d’établir un premier seuil en fonction de l’importance du bilan de l’établissement.

Amendement 242
Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(144 bis) «cessions massives», les 
mesures prises par un établissement dans 
le cadre d’un plan pluriannuel afin de 
réduire considérablement le nombre 
d’expositions non performantes dans son 
bilan et qui ont déjà été notifiées par 
l'établissement à son autorité compétente..

Or. en

Amendement 243
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(144 bis) Indépendamment de la 
classification comptable, les contrats de 
location dans lesquels quasiment tous les 
risques et les rendements d’un actif sous-
jacent sont transférés au preneur doivent 
être classés comme des contrats de 
location-financement. Tous les autres 
contrats de location sont classés comme 
des contrats de location simple.

Or. en

Justification

Cet amendement garantirait un traitement approprié des locations pour les exigences de 
fonds propres, le ratio de levier et le ratio de financement stable net.

Amendement 244
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts
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Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(144 bis) «entité du système bancaire 
parallèle», une entreprise qui exerce une 
ou plusieurs activités d’intermédiaire de 
crédit et qui n’est pas une entreprise dont 
la liste figure à l’annexe III bis 
(nouvelle);

Or. en

Amendement 245
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(144 ter) «établissement de grande 
taille», un établissement qui remplit l’une 
des conditions suivantes:

a) l’établissement a été qualifié 
d’établissement d’importance systémique 
mondiale («EISm») conformément à 
l’article 131, paragraphes 1 et 2, de la 
directive 2013/36/UE;

b) l’établissement a été recensé en tant 
qu’autre établissement d’importance 
systémique (ci‑après dénommé «autre 
EIS») conformément à l'article 131, 
paragraphes 1 et 3, de la directive 
2013/36/UE;

c) l’établissement est, dans l’État membre 
où il est établi, l’un des trois plus grands 
établissements en termes de valeur totale 
de l’actif;

d) la valeur totale de l'actif de 
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l’établissement, sur la base de sa situation 
consolidée, est égale ou supérieure à 30 
milliards d’EUR;

e) la valeur totale des actifs de 
l’établissement est supérieure à 5 
milliards d’EUR, et le ratio du total des 
actifs par rapport au PIB de l’État 
membre dans lequel il est établi est en 
moyenne égal ou supérieur à 20 % sur la 
période de quatre ans qui précède 
immédiatement la période de publication 
annuelle en cours;

Or. en

Justification

Définition tirée de l’article 430 bis, paragraphe 1, de la proposition de la Commission, 
modifiée au point e), afin de tenir compte de l’amendement portant sur l’article 4 —
paragraphe 1 — point 144 bis (nouveau) (définition d’«établissement de petite taille et non 
complexe»).

Amendement 246
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(144 quater) «filiale de grande taille», 
une filiale considérée comme un 
établissement de grande taille;

Or. en

Justification

Définition tirée de l’article 430 bis, paragraphe 2, de la proposition de la Commission.
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Amendement 247
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(144 quinquies) «établissement non 
coté», un établissement qui n’a pas émis 
de valeurs mobilières admises à la 
négociation sur un marché réglementé 
d’un État membre, au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 21), de la 
directive 2014/65/UE;

Or. en

Justification

Définition tirée de l’article 430 bis, paragraphe 3, de la proposition de la Commission.

Amendement 248
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(144 sexies) «dépositaire central de 
titres» ou «DCT», un dépositaire central 
de titres au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 
nº 909/2014;

Or. en

Justification

Cet amendement ajoute une définition des dépositaires centraux de titres au règlement à 
l’examen, nécessaire pour définir le traitement spécifique qui est proposé de leur réserver.
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Amendement 249
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(144 septies) «banque de DCT», un 
établissement de crédit désigné pour 
fournir, au titre de l’article 54, 
paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 
nº 909/2014, des services accessoires de 
type bancaire tels que mentionnés à la 
section C de l’annexe du règlement (UE) 
nº 909/2014.

Or. en

Justification

Cet amendement ajoute une définition des banques de DCT au règlement à l’examen, 
nécessaire pour définir le traitement spécifique qui est proposé de leur réserver.

Amendement 250
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point j
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 4 – paragraphe 1 – point 144 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(144 octies) «établissement de crédit 
d’une infrastructure de marchés 
financiers», un dépositaire de titres 
centraux ou une contrepartie centrale 
également agréés en tant qu’établissement 
de crédit ou banque de dépositaire central 
de titres;
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Or. en

Justification

Cet amendement définit l’expression «établissement de crédit d’une infrastructure de marchés 
financiers» afin d’harmoniser le traitement des dépositaires de titres centraux et des 
contreparties centrales agréés en tant qu'établissements de crédit ou banques de dépositaire 
central de titres dans les amendements au règlement à l’examen.

Amendement 251
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 6 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, seuls les 
établissements recensés en tant qu’entités 
de résolution qui sont aussi des EISm ou 
font partie d’un EISm et qui n’ont pas de 
filiales respectent les exigences énoncées à 
l’article 92 bis sur base individuelle.

Par dérogation au paragraphe 1, seuls les 
établissements recensés en tant qu’entités 
de résolution qui sont aussi des EISm ou 
d’autres EIS dont la valeur des actifs 
excède 30 milliards d’EUR, ou font partie 
d’un EISm dont la valeur des actifs excède 
30 milliards d’EUR, et qui n’ont pas de 
filiales respectent les exigences énoncées à 
l’article 92 bis sur base individuelle.

Or. en

Amendement 252
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 6 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, seuls les 
établissements recensés en tant qu’entités
de résolution qui sont aussi des EISm ou
font partie d’un EISm et qui n’ont pas de 

Par dérogation au paragraphe 1, seuls les 
établissements recensés en tant qu'entités
de résolution qui sont aussi des EISm ou 
d'autres EIS dont la valeur totale des 
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filiales respectent les exigences énoncées à 
l’article 92 bis sur base individuelle.

actifs dépasse 30 milliards d’EUR, ou font 
partie d’un EISm ou d'un autre EIS dont 
la valeur totale des actifs dépasse 30 
milliards d’EUR, et qui n’ont pas de 
filiales respectent les exigences énoncées à 
l’article 92 bis sur base individuelle.

Or. en

Justification

Dans son rapport sur l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, 
l’Autorité bancaire européenne déclare ce qui suit à la page 15: «En ce qui concerne les 
autres EIS, l’ABE estime qu’il est utile d’introduire une obligation de subordination à un 
niveau de 13,5 % des actifs pondérés en fonction des risques, avec une période de transition 
appropriée. Cette obligation de subordination permettrait d’améliorer la résolvabilité des 
autres EIS et d’atténuer les problèmes d’infraction au principe selon lequel aucun créancier 
ne doit être moins bien traité qu’en cas d'insolvabilité (no-creditor-worse-off principle), tout 
en préservant l’exercice d’une concurrence loyale. Elle pourrait également contribuer à la 
prévisibilité du régime européen de résolution;»

Amendement 253
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 6 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Seules les filiales importantes d’un EISm 
non UE qui ne sont pas des filiales d’un 
établissement mère dans l’Union, qui ne 
sont pas des entités de résolution et qui 
n’ont pas de filiales respectent les 
dispositions de l’article 92 ter sur base 
individuelle.».

Seules les filiales importantes d’un EISm 
non UE qui ne sont pas des filiales d’un 
établissement mère dans l’Union, ou d’un 
EISm de l’Union ou d’un autre EIS de 
l’Union dont la valeur totale des actifs 
dépasse 30 milliards d’EUR, qui ne sont 
pas des entités de résolution, qui ne sont 
pas établies dans les mêmes États 
membres que leur entité de résolution, et 
qui n’ont pas de filiales respectent les 
dispositions de l’article 92 ter sur base 
individuelle.

Or. en



PE616.799v01-00 60/169 AM\1144243FR.docx

FR

Justification

Dans son rapport sur l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, 
l’Autorité bancaire européenne déclare ce qui suit à la page 15: «En ce qui concerne les 
autres EIS, l’ABE estime qu’il est utile d’introduire une obligation de subordination à un 
niveau de 13,5 % des actifs pondérés en fonction des risques, avec une période de transition 
appropriée. Cette obligation de subordination permettrait d’améliorer la résolvabilité des 
autres EIS et d’atténuer les problèmes d’infraction au principe selon lequel aucun créancier 
ne doit être moins bien traité qu’en cas d'insolvabilité (no-creditor-worse-off principle), tout 
en préservant l’exercice d’une concurrence loyale. Elle pourrait également contribuer à la 
prévisibilité du régime européen de résolution;»

Amendement 254
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 6 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Seules les filiales importantes d’un EISm 
non UE qui ne sont pas des filiales d’un 
établissement mère dans l’Union, qui ne 
sont pas des entités de résolution et qui 
n’ont pas de filiales respectent les 
dispositions de l’article 92 ter sur base 
individuelle.

Seules les filiales importantes d’un EISm 
non UE qui ne sont pas des filiales d’un 
établissement mère dans l’Union, ou d’un 
EISm de l’Union ou d’un autre EIS de 
l’Union dont la valeur totale des actifs 
dépasse 30 milliards d’EUR, qui ne sont 
pas des entités de résolution et qui n’ont 
pas de filiales respectent les dispositions de 
l’article 92 ter sur base individuelle.

Or. en

Amendement 255
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 6 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(b bis) le paragraphe 4 est remplacé par 
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le texte suivant:

«4. Les établissements de crédit et les 
entreprises d'investissement qui sont 
agréées pour fournir les services et 
activités d'investissement visés à l'annexe I, 
section A, points 3 et 6, de la directive 
2004/39/CE se conforment aux obligations 
prévues à la sixième partie sur base 
individuelle. Dans l'attente du rapport 
établi par la Commission conformément à 
l'article 508, paragraphe 3, les autorités 
compétentes peuvent dispenser les 
entreprises d'investissement de se 
conformer aux obligations prévues à la 
sixième partie compte tenu de la nature, de 
l'échelle et de la complexité de leurs 
activités.»

«4. Les établissements de crédit et les 
entreprises d'investissement qui sont 
agréées pour fournir les services et 
activités d'investissement visés à l'annexe I, 
section A, points 3 et 6, de la directive 
2004/39/CE se conforment aux obligations 
prévues à la sixième partie sur base 
individuelle. Les établissements de crédit 
d’infrastructures de marché financier ne 
sont pas tenus de se conformer aux 
obligations prévues à l’article 413, 
paragraphe 1, à titre individuel. Dans 
l'attente du rapport établi par la 
Commission conformément à l'article 508, 
paragraphe 3, les autorités compétentes 
peuvent dispenser les entreprises 
d'investissement de se conformer aux 
obligations prévues à la sixième partie 
compte tenu de la nature, de l'échelle et de 
la complexité de leurs activités.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013R0575)

Justification

Les contreparties centrales ne recourent généralement pas à la transformation des échéances 
et ne devraient pas s’appuyer sur des financements de court terme pour financer des actifs de 
long terme et des activités hors bilan couverts dans le ratio de financement stable net (net 
stable funding ratio ou NSFR). Les contreparties centrales et les dépositaires centraux de 
titres doivent respecter le règlement sur les dépositaires centraux de titres et le règlement sur 
l’infrastructure du marché européen, qui prévoient des règles de gestion des risques et des 
exigences prudentielles strictes. Conformément à la recommandation 7 du rapport de l’ABE 
sur les exigences de financement stable net au titre de l’article 510 du règlement portant 
dispositions communes, les contreparties centrales pourraient, dès lors, être exemptées de 
l’exigence de financement stable net.

Amendement 256
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 6 – paragraphe 4
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Texte en vigueur Amendement

(b bis) le paragraphe 4 est remplacé par 
le texte suivant:

«4. Les établissements de crédit et les 
entreprises d'investissement qui sont 
agréées pour fournir les services et 
activités d'investissement visés à l'annexe I, 
section A, points 3 et 6, de la directive 
2004/39/CE se conforment aux obligations 
prévues à la sixième partie sur base 
individuelle. Dans l'attente du rapport 
établi par la Commission conformément à 
l'article 508, paragraphe 3, les autorités 
compétentes peuvent dispenser les 
entreprises d'investissement de se 
conformer aux obligations prévues à la 
sixième partie compte tenu de la nature, de 
l'échelle et de la complexité de leurs 
activités.

«4. Les établissements de crédit et les 
entreprises d'investissement qui sont 
agréées pour fournir les services et 
activités d'investissement visés à l'annexe I, 
section A, points 3 et 6, de la directive 
2004/39/CE se conforment aux obligations 
prévues à la sixième partie sur base 
individuelle. Les établissements de crédit 
qui sont agréés en tant que contreparties 
centrales au sens de l’article 14 du 
règlement (UE) nº 648/2012 et qui 
n’effectuent pas d’opérations de 
transformation d’échéance ne sont pas 
tenus de se conformer aux obligations 
prévues à l’article 413, paragraphe 1, à 
titre individuel. Dans l'attente du rapport 
établi par la Commission conformément à 
l'article 508, paragraphe 3, les autorités 
compétentes peuvent dispenser les 
entreprises d'investissement de se 
conformer aux obligations prévues à la 
sixième partie compte tenu de la nature, de 
l'échelle et de la complexité de leurs 
activités.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR)

Justification

(Voir le rapport de l’ABE sur les exigences de financement stable net). Selon l’ABE, les 
contreparties centrales ne recourent généralement pas à la transformation des échéances et 
ne devraient pas s’appuyer sur des financements de court terme pour financer des actifs de 
long terme et des activités hors bilan couverts par le ratio de financement stable net (net 
stable funding ratio ou NSFR). Dès lors, les contreparties centrales devraient être dispensées 
de l’application du ratio de financement stable net si elles n’effectuent pas d’opérations de 
transformation d'échéance.

Amendement 257
Othmar Karas
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 6 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(b bis) le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:

«5. Les établissements, à l'exception des 
entreprises d'investissement visées à 
l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, 
paragraphe 1, et des établissements pour 
lesquels les autorités compétentes ont 
exercé la dérogation prévue à l'article 7, 
paragraphe 1 ou 3, se conforment aux 
obligations prévues à la septième partie sur 
base individuelle.»

«5. Les établissements, à l'exception des 
entreprises d'investissement visées à 
l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, 
paragraphe 1, et des établissements pour 
lesquels les autorités compétentes ont 
exercé la dérogation prévue à l'article 7, 
paragraphe 1 ou 3, se conforment aux 
obligations prévues à la septième partie sur 
base individuelle. Les établissements de 
crédit d’infrastructures de marché 
financier ne sont pas tenus de se 
conformer aux obligations prévues à la 
septième partie sur base individuelle.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013R0575)

Justification

Conformément au rapport de l’ABE sur les exigences en matière de ratio de levier au titre de 
l’article 511 du règlement portant dispositions communes, les contreparties centrales et les 
dépositaires centraux de titres pourraient, dès lors, être exemptés de l’exigence en matière de 
ratio de levier en raison de leur modèle d’entreprise spécifique. C’est ce que réaffirment 
l’AEMF et l’ABE dans le rapport sur le lien entre le règlement sur l'infrastructure du marché 
européen et le règlement portant dispositions communes. De même, dans son avis sur le cadre 
de l’Union sur les exigences de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, la BCE souscrit aux recommandations de l’ABE. Cet amendement vise à 
appliquer lesdites recommandations.

Amendement 258
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 6 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(b bis) le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:

«5. Les établissements, à l'exception des 
entreprises d'investissement visées à 
l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, 
paragraphe 1, et des établissements pour 
lesquels les autorités compétentes ont 
exercé la dérogation prévue à l'article 7, 
paragraphe 1 ou 3, se conforment aux 
obligations prévues à la septième partie sur 
base individuelle.»

«5. Les établissements, à l'exception des 
entreprises d'investissement visées à 
l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, 
paragraphe 1, et des établissements pour 
lesquels les autorités compétentes ont 
exercé la dérogation prévue à l'article 7, 
paragraphe 1 ou 3, se conforment aux 
obligations prévues à la septième partie sur 
base individuelle.

Les établissements qui sont agréés en tant 
que contreparties centrales conformément 
à l’article 14 du règlement (UE) 
nº 648/2012 ne sont pas tenus de se 
conformer aux obligations prévues à la 
septième partie sur base individuelle.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR)

Justification

(Voir avis de la BCE (CON/2017/47)). Les contreparties centrales ne devraient pas être 
soumises à une exigence relative au ratio de levier, même si ces entités peuvent détenir un 
agrément bancaire dans certains États membres. L’exonération de ces contreparties centrales 
du ratio de levier est justifiée par les garanties spécifiques imposées aux contreparties 
centrales par le règlement (UE) nº 648/2012 et par le fait que les engagements des 
contreparties centrales, tels que les marges détenues sous la forme de dépôts, sont accumulés 
principalement à des fins de gestion des risques plutôt que pour des activités de financement 
d’investissement.

Amendement 259
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 7 – paragraphes 1 et 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) À l'article 7, les paragraphes 1 et 2 
sont remplacés par le texte suivant:

supprimé

[...]

Or. en

Amendement 260
Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 7 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) À l'article 7, les paragraphes 1 et 2 
sont remplacés par le texte suivant:

supprimé

[...]

Or. en

Justification

La possibilité d’exempter les filiales des exigences prudentielles nous inquiète vivement et 
nous estimons donc que le statu quo devait être maintenu. La proposition de mise en œuvre 
transfrontière de dérogations relatives aux fonds propres s’écarte considérablement des 
règles standard du règlement portant dispositions communes et les coûts relatifs à la stabilité 
prudentielle et financière l’emportent clairement sur les avantages potentiels. Les 
modifications proposées sont également susceptibles de réduire considérablement l’existence 
d’une capacité d’absorption des pertes suffisante au niveau des entités individuelles.

Amendement 261
Tom Vandenkendelaere, Lívia Járóka, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, 
Lieve Wierinck

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 7 – paragraphes 1 et 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) In Article 7, paragraphs 1 and 2 
are replaced by the following:

supprimé

[...]

Or. en

Justification

Afin de garantir la stabilité financière, l’union bancaire dans son état actuel incomplet et les 
accords de partage des charges ne prévoient pas encore de dérogations transfrontières 
relatives aux fonds propres, ni de modifications du fonctionnement des dérogations 
transfrontières aux exigences en matière de liquidités déjà existantes (excepté les 
modifications techniques liées à l’introduction du NSFR).

Amendement 262
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 7 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) In Article 7, paragraphs 1 and 2 
are replaced by the following:

supprimé

[...]

Or. en

Justification

Le principe de base du règlement portant dispositions communes est que les exigences de 
fonds propres sont applicables au niveau des filiales, prises individuellement, de groupes 
bancaires transfrontières. La proposition de la Commission s’écarte de ce principe et 
entraînerait des risques considérables pour la stabilité financière des États membres 
accueillant principalement des filiales. Elle ferait peser une menace supplémentaire sur les 
déposants de filiales. Les dérogations relatives aux fonds propres saperaient l’efficacité 
d’instruments macroprudentiels tels que les coussins de fonds propres et entraveraient la 
bonne mise en œuvre des stratégies de résolution de groupe.
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Amendement 263
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
exempter une filiale de l'application des 
dispositions de l'article 6, paragraphe 1, 
lorsque le siège social de cette filiale et 
celui de son entreprise mère sont tous 
deux situés dans le même État membre et
que la filiale est incluse dans la 
surveillance sur base consolidée de son 
entreprise mère, laquelle est un 
établissement, une compagnie financière 
holding ou une compagnie financière 
holding mixte, et que toutes les conditions 
suivantes sont remplies, de manière à 
garantir une répartition adéquate des fonds 
propres entre l'entreprise mère et la filiale:

1. Les autorités compétentes peuvent 
exempter de l'application des dispositions 
de l'article 6, paragraphe 1, une filiale d'un 
établissement, lorsque tant la filiale que 
l'établissement relèvent de l'agrément et 
de la surveillance de l'État membre 
concerné, que la filiale est incluse dans la 
surveillance sur base consolidée de 
l'établissement qu'elle a pour entreprise 
mère et que toutes les conditions suivantes 
sont remplies, de manière à garantir une 
répartition adéquate des fonds propres 
entre l'entreprise mère et la filiale:

Or. en

Amendement 264
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l’autorité de 
surveillance sur base consolidée, 
l’autorité compétente peut exempter de 
l’application des dispositions de l’article 
6, paragraphe 1, une filiale dont le siège 
social se situe dans un autre État membre 
que celui dans lequel se situe le siège 
social de son entreprise mère et qui est 

2. Les autorités compétentes peuvent 
exercer la faculté prévue au paragraphe 1
lorsque l'entreprise mère est une 
compagnie financière holding ou une 
compagnie financière holding mixte, à 
condition qu'elle soit soumise à la même 
surveillance que celle exercée sur les 
établissements, et en particulier aux 
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incluse dans la surveillance sur base 
consolidée de son entreprise mère, 
laquelle est un établissement, une 
compagnie financière holding ou une 
compagnie financière holding mixte, pour 
autant que l’ensemble des conditions 
suivantes soient remplies:

règles énoncées à l'article 11, paragraphe 
1.

(a) les conditions énoncées au 
paragraphe 1, points a) à d);

(b) l'établissement accorde à sa filiale 
une garantie qui remplit à tout moment 
les conditions suivantes:

(i) la garantie est accordée pour un 
montant au moins équivalent au montant 
de l’exigence de fonds propres de la filiale 
bénéficiant de l’exemption;

(ii) la garantie est déclenchée lorsque 
la filiale n’est pas en mesure de 
s’acquitter de ses dettes ou autres 
engagements à l’échéance ou bien 
lorsqu’une constatation a été effectuée 
conformément à l’article 59, paragraphe 
3, de la directive 2014/59/UE en ce qui 
concerne la filiale, selon ce qui advient en 
premier;

(iii) la garantie est, à hauteur de 50 % 
au moins de son montant, intégralement 
couverte par des sûretés dans le cadre 
d’un contrat de garantie financière au 
sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), 
de la directive 2002/47/CE du Parlement 
européen et du Conseil27;

(iv) la garantie et le contrat de 
garantie financière sont régis par le droit 
interne de l’État membre dans lequel se 
trouve le siège social de la filiale, sauf si 
l’autorité compétente de la filiale en 
dispose autrement;

(v) les sûretés dont est assortie la 
garantie sont des sûretés éligibles, telles 
que visées à l’article 197, qui, après 
l'application de décotes suffisamment 
prudentes, sont suffisantes pour couvrir 
l’intégralité des montants visés au point 
iii);
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(vi) les sûretés dont est assortie la 
garantie ne sont pas grevées et ne sont pas 
utilisées comme sûretés pour appuyer une 
autre garantie;

(vii) il n’existe pas d’obstacles 
juridiques, réglementaires ou 
opérationnels s’opposant au transfert des 
sûretés de l’entreprise mère vers la filiale 
concernée.

__________________

27 Directive 2002/47/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 juin 2002 
concernant les contrats de garantie 
financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

Or. en

Amendement 265
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 7 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) la garantie est, à hauteur de 50 % au 
moins de son montant, intégralement 
couverte par des sûretés dans le cadre d’un 
contrat de garantie financière au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2002/47/CE du Parlement 
européen et du Conseil27 ;

(iii) la garantie est, à hauteur de 50 % au 
maximum de son montant, intégralement 
couverte par des sûretés dans le cadre d’un 
contrat de garantie financière au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2002/47/CE du Parlement 
européen et du Conseil27;

__________________ __________________

27 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de 
garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

27 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de 
garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

Or. en

Justification

Il est essentiel de prévoir des dérogations aux exigences en matière de liquidités au sein de 
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l’union bancaire, et la garantie ne devrait pas être couverte pour plus de 50%.

Amendement 266
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 7 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) la garantie est, à hauteur de 50 % au 
moins de son montant, intégralement
couverte par des sûretés dans le cadre d’un 
contrat de garantie financière au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2002/47/CE du Parlement 
européen et du Conseil27 ;

(iii) la garantie est, à hauteur de 50 % au 
maximum de son montant, couverte par 
des sûretés dans le cadre d’un contrat de 
garantie financière au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point a), de la directive 
2002/47/CE du Parlement européen et du 
Conseil27;

__________________ __________________
27 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de 
garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

27 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de 
garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

Or. en

Justification

L'objectif est d’appuyer la pleine mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique, 
permettant ainsi à l’union bancaire de se concrétiser.

Amendement 267
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 7 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(5) À l'article 7, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

"3. Lorsque les établissements d'un «3. Les autorités compétentes peuvent 
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sous-groupe de liquidité particulier sont 
agréés dans plusieurs États membres, le 
paragraphe 1 ne s'applique qu'au terme 
de la procédure prévue à l'article 21 et 
uniquement aux établissements dont les 
autorités compétentes se sont accordées 
sur les points suivants:

exempter de l'application des dispositions 
de l'article 6, paragraphe 1, un 
établissement mère dans un État membre, 
lorsque cet établissement relève de 
l'agrément et de la surveillance de 
l'autorité compétente concernée, qu'il est 
inclus dans la surveillance sur base 
consolidée et que toutes les conditions 
suivantes sont remplies, de manière à 
garantir une répartition adéquate des 
fonds propres entre l'entreprise mère et 
les filiales:

(a) l'évaluation de la conformité de 
l'organisation et du traitement du risque 
de liquidité aux conditions énoncées à 
l'article 86 de la directive 2013/36/UE, 
dans l'ensemble du sous-groupe de 
liquidité particulier;

(a) il n'existe, en droit ou en fait, aucun 
obstacle significatif, actuel ou prévu, au 
transfert rapide de fonds propres ou au 
remboursement rapide de passifs à 
l'établissement mère dans un État 
membre;

(b) la répartition des montants, la 
localisation et la propriété des actifs 
liquides devant être détenus dans le sous-
groupe de liquidité particulier;

(b) les procédures d'évaluation, de mesure 
et de contrôle des risques utiles aux fins 
de la surveillance sur base consolidée 
couvrent l'établissement mère dans un 
État membre.

(c) la détermination des montants 
minimums d'actifs liquides que doivent 
détenir les établissements qui seront 
exemptés de l'application des dispositions 
de la sixième partie;

(d) la nécessité d'appliquer des 
paramètres plus stricts que ceux prévus à 
la sixième partie;

(e) le partage sans restriction 
d'informations complètes entre les 
autorités compétentes;

(f) la pleine compréhension des 
conséquences d'une telle exemption.»

L'autorité compétente qui fait usage des 
dispositions du présent paragraphe en 
informe les autorités compétentes 
nationales de tous les autres États 
membres.

Si l’autorité compétente estime qu’il 
existe, en droit ou en fait, des obstacles au 
transfert rapide de fonds propres ou au 
remboursement rapide de passifs qui 
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empêchent l’application d’une dérogation 
aux exigences prudentielles au cas par 
cas, l’autorité compétente en informe les 
États membres concernés et fait rapport à 
la Commission et au Conseil en vue de 
proposer des mesures adaptées pour lever 
ces derniers obstacles.»

Or. en

Amendement 268
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Article 8 is replaced by the 
following:

supprimé

[...]

Or. en

Justification

The basic premise of CRR is that liquidity requirements are applicable at the level of 
individual subsidiaries of cross-border banking groups. The Commission proposal would 
depart from this principle and would entail significant risks for the financial stability of 
Member States where mainly subsidiaries are located. It would further put at risk depositors 
of subsidiaries. The proposal to replace liquid assets by guarantees in the context of liquidity 
waivers would seriously undermine the capacity of local supervisory authorities to mitigate 
the liquidity risks embedded in individual subsidiaries of cross-border banking groups. This 
would also allow banking groups to freely reallocate liquidity just minutes before 
resolution/liquidation. This allocation determines the losses to be borne by local debtors, 
including depositors, in case of resolution/liquidation.

Amendement 269
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Article 8 is replaced by the 
following:

supprimé

[...]

Or. en

Amendement 270
Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Article 8 is replaced by the 
following:

supprimé

[...]

Or. en

Justification

La possibilité d’exempter les filiales des exigences prudentielles nous inquiète vivement et 
nous estimons donc que le statu quo devait être maintenu. La proposition visant à remplacer 
les actifs liquides par des garanties dans le cadre de dérogations aux exigences en matière de 
liquidités facilitera la réaffectation des liquidités peu avant la résolution et affaiblira 
gravement la capacité des autorités locales de surveillance à atténuer les risques de liquidité 
au niveau des filiales dans les groupes bancaires transfrontaliers.

Amendement 271
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – partie introductive
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8



PE616.799v01-00 74/169 AM\1144243FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'article 8 est remplacé par le texte 
suivant:

(6) À l’article 8, le titre ainsi que les 
paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le 
texte suivant:

Or. en

Amendement 272
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
exempter entièrement ou partiellement de 
l’application des dispositions de la sixième 
partie un établissement et l’ensemble ou 
une partie de ses filiales ayant leur siège 
social dans le même État membre que le 
siège social de l’établissement et les 
surveiller en tant que sous-groupe de 
liquidité particulier, si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) l'établissement mère sur base 
consolidée ou une filiale sur base sous-
consolidée respecte les dispositions de la 
sixième partie;

(b) l'établissement mère sur base 
consolidée ou l'établissement filiale sur 
base sous-consolidée surveille en 
permanence les positions de liquidité de 
tous les établissements du sous-groupe de 
liquidité exemptés en vertu du présent 
paragraphe et veille à ce qu'il y ait un 
niveau de liquidité suffisant pour tous ces 
établissements;

(c) les établissements du sous-groupe 
de liquidité ont conclu des contrats dont 
les autorités compétentes ont l’assurance 
qu’ils leur permettent de transférer 
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librement des fonds entre eux afin de 
satisfaire à leurs obligations individuelles 
et collectives lorsqu'elles sont exigibles;

(d) il n'existe, en droit ou en fait, 
aucun obstacle significatif, actuel ou 
attendu, à l'exécution des contrats visés 
au point c).

Or. en

Amendement 273
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
exempter entièrement ou partiellement de 
l’application des dispositions de la sixième 
partie un établissement et l’ensemble ou 
une partie de ses filiales ayant leur siège 
social dans le même État membre que le 
siège social de l’établissement et les 
surveiller en tant que sous-groupe de 
liquidité particulier, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

1. Les autorités compétentes peuvent 
exempter entièrement ou partiellement de 
l'application des dispositions de la sixième 
partie un établissement et l'ensemble ou 
une partie de ses filiales dans l'Union et les 
surveiller en tant que sous-groupe de 
liquidité particulier dès lors qu'ils 
remplissent toutes les conditions suivantes:

Or. en

Amendement 274
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'établissement mère sur base 
consolidée ou une filiale sur base sous-

(a) l'établissement mère sur base 
consolidée ou l'établissement filiale sur 
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consolidée respecte les dispositions de la 
sixième partie;

base sous-consolidée satisfait aux 
obligations prévues par la sixième partie;

Or. en

Amendement 275
Tom Vandenkendelaere, Lieve Wierinck, Sander Loones, Hugues Bayet, Lívia Járóka, 
Dariusz Rosati

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'établissement mère sur base 
consolidée ou l'établissement filiale sur 
base sous-consolidée surveille en 
permanence les positions de liquidité de 
tous les établissements du sous-groupe de 
liquidité exemptés en vertu du présent 
paragraphe et veille à ce qu'il y ait un 
niveau de liquidité suffisant pour tous ces 
établissements;

(b) l'établissement mère sur base 
consolidée ou l'établissement filiale sur 
base sous-consolidée suit et supervise en 
permanence les positions de liquidité et les 
situations de financement en cas 
d'exemption de l'application du NSFR en 
vertu de la sixième partie, titre IV, de tous 
les établissements du groupe ou du sous-
groupe exemptés et veille à ce qu'il y ait un 
niveau de liquidité suffisant et un niveau 
de financement stable suffisant en cas 
d'exemption de l'application du NSFR en 
vertu de la sixième partie, titre IV, pour 
tous ces établissements;

Or. en

Justification

Afin de garantir la stabilité financière, l’union bancaire dans son état actuel incomplet et les 
accords de partage des charges ne prévoient pas encore de dérogations transfrontières 
relatives aux fonds propres, ni de modifications du fonctionnement des dérogations 
transfrontières aux exigences en matière de liquidités déjà existantes (excepté les 
modifications techniques liées à l’introduction du NSFR).

Amendement 276
Caroline Nagtegaal
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Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'établissement mère sur base 
consolidée ou l'établissement filiale sur 
base sous-consolidée surveille en 
permanence les positions de liquidité de 
tous les établissements du sous-groupe de 
liquidité exemptés en vertu du présent 
paragraphe et veille à ce qu'il y ait un 
niveau de liquidité suffisant pour tous ces 
établissements;

(b) l'établissement mère sur base 
consolidée ou l'établissement filiale sur 
base sous-consolidée suit et supervise en 
permanence les positions de liquidité de 
tous les établissements du groupe ou du 
sous-groupe exemptés et veille à ce qu'il y 
ait un niveau de liquidité suffisant pour 
tous ces établissements;

Or. en

Amendement 277
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les établissements du sous-groupe 
de liquidité ont conclu des contrats dont les 
autorités compétentes ont l’assurance 
qu’ils leur permettent de transférer 
librement des fonds entre eux afin de 
satisfaire à leurs obligations individuelles 
et collectives lorsqu'elles sont exigibles;

(c) les établissements ont conclu des 
contrats dont les autorités compétentes ont 
l’assurance qu’ils leur permettent de 
transférer librement des fonds entre eux 
afin de satisfaire à leurs obligations 
individuelles et collectives lorsqu'elles sont 
exigibles;

Or. en

Amendement 278
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) il n'existe, en droit ou en fait, aucun 
obstacle significatif, actuel ou attendu, à 
l'exécution des contrats visés au point c).

(d) il n'existe, en droit ou en fait, aucun 
obstacle significatif, actuel ou prévu, à 
l'exécution des contrats visés au point c).

Or. en

Amendement 279
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
à la sixième partie, titre IV.

Or. en

Justification

For NSFR purposes, liquidity subgroup status should be automatically granted for 
subsidiaries within the authority of the same competent authority (either for subsidiaries 
within the same Member State, or different Member States as in the case of Eurozone Member 
States). The double requirement both at solo and consolidated level, does not reflect the way 
liquidity is managed in a banking group. Within the same country or same jurisdiction of 
supervision within the EU (Banking Union), this solo requirement is not in line with reality, 
as there are no restrictions on the movement of capital and payments within the same 
supervision jurisdiction.

Amendement 280
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
à la sixième partie, titre IV.

Or. en

Justification

Il est important de signaler qu’au sein d'un État membre et de l’union bancaire, le statut de 
sous-groupe de liquidité doit être conféré aux filiales par la même autorité compétente, aux 
fins d’une meilleure gestion des liquidités dans les groupes bancaires.

Amendement 281
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes peuvent 
exempter entièrement ou partiellement de 
l'application des dispositions de la sixième 
partie un établissement et l'ensemble ou 
une partie de ses filiales lorsque tous les 
établissements d'un sous-groupe de 
liquidité particulier sont agréés dans le 
même État membre et pour autant que les 
conditions énoncées au paragraphe 1 
soient remplies.

Or. en

Amendement 282
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphes 2 et 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes ne 
peuvent exempter entièrement ou 
partiellement de l’application des 
dispositions de la sixième partie un 
établissement et l’ensemble ou une partie 
de ses filiales ayant leur siège social dans 
un autre État membre que le siège social 
de l’établissement et les surveiller en tant 
que sous-groupe de liquidité particulier 
qu’au terme de la procédure prévue à 
l’article 21 et uniquement dans le cas 
d’établissements dont les autorités 
compétentes se sont accordées sur les 
éléments suivants:

(a) l’évaluation de la conformité aux 
conditions visées au paragraphe 1;

(b) l'évaluation de la conformité de 
l'organisation et du traitement du risque 
de liquidité aux critères établis à l'article 
86 de la directive 2013/36/UE, dans 
l'ensemble du sous-groupe de liquidité 
particulier;

(c) la répartition des montants, la 
localisation et la propriété des actifs 
liquides devant être détenus dans le sous-
groupe de liquidité particulier;

(d) la détermination des montants 
minimums d'actifs liquides que doivent 
détenir les établissements qui seront 
exemptés de l'application des dispositions 
de la sixième partie;

(e) la nécessité d'appliquer des 
paramètres plus stricts que ceux prévus à 
la sixième partie;

(f) le partage sans restriction 
d'informations complètes entre les 
autorités compétentes;

(g) la pleine compréhension des 
conséquences d'une telle exemption.

2. Les autorités compétentes peuvent 
exempter entièrement ou partiellement de 
l'application des dispositions de la sixième 
partie un établissement et l'ensemble ou 
une partie de ses filiales lorsque tous les 
établissements d'un sous-groupe de 
liquidité particulier sont surveillés par la 
même autorité compétente et pour autant 
que les conditions énoncées au paragraphe 
1 soient remplies.

Si l’autorité compétente estime qu’il 
existe, en droit ou en fait, des obstacles au 
transfert rapide de fonds ou au 
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remboursement rapide de passifs qui 
empêchent l’application d’une dérogation 
aux exigences en matière de liquidités au 
cas par cas, l’autorité compétente en 
informe les États membres concernés et 
fait rapport à la Commission et au Conseil 
en vue de proposer des mesures adaptées 
pour lever ces derniers obstacles.

3. Une autorité qui est compétente 
pour la surveillance, sur base individuelle, 
d’un établissement et de l’ensemble ou 
d’une partie de ses filiales ayant leur siège 
social dans un autre État membre que le 
siège social de l’établissement peut 
exempter entièrement ou partiellement de 
l’application des dispositions de la sixième 
partie ledit établissement et l’ensemble ou 
une partie de ses filiales et les surveiller 
en tant que sous-groupe de liquidité 
particulier, sous réserve que toutes les 
conditions suivantes soient remplies:

3. Lorsque les établissements d'un sous-
groupe de liquidité particulier sont 
surveillés par plusieurs autorités 
compétentes, le paragraphe 1 ne 
s'applique qu'au terme de la procédure 
prévue à l'article 21 et uniquement aux 
établissements dont les autorités 
compétentes se sont accordées sur les 
points suivants:

(a) les conditions visées au 
paragraphe 1 et au paragraphe 2, point 
b);

(a) l'évaluation de la conformité de 
l'organisation et du traitement du risque 
de liquidité aux conditions énoncées à 
l'article 86 de la directive 2013/36/UE, 
dans l'ensemble du sous-groupe de 
liquidité particulier;

(b) l’établissement mère sur base 
consolidée ou un établissement filiale sur 
base sous-consolidée accorde à 
l’établissement ou groupe 
d’établissements dont le siège social est 
situé dans un autre État membre une 
garantie qui remplit l’ensemble des 
conditions suivantes:

(i) la garantie est accordée pour un 
montant au moins équivalent au montant 
des sorties nettes de trésorerie que la 
garantie compense et qui est calculé 
conformément au règlement délégué (UE) 
2015/61 de la Commission, sur base 
individuelle pour l’établissement ou sur 
base sous-consolidée pour le groupe 
d’établissements faisant l’objet de 
l’exemption et bénéficiant de la garantie, 
sans tenir compte d’aucun traitement 

(b) la répartition des montants, la 
localisation et la propriété des actifs 
liquides devant être détenus dans le sous-
groupe de liquidité particulier;
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préférentiel;

(ii) la garantie est déclenchée lorsque 
l’établissement ou le groupe 
d'établissements faisant l’objet de 
l’exemption et bénéficiant de la garantie 
ne sont pas en mesure de s’acquitter de 
leurs dettes ou autres engagements à 
l’échéance ou lorsqu’une constatation a 
été effectuée conformément à l’article 59, 
paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE 
en ce qui concerne l'établissement ou le 
groupe d'établissements, la date retenue 
étant celle du premier de ces évènements;

(iii) la garantie est intégralement 
couverte par des sûretés dans le cadre 
d’un contrat de garantie financière au 
sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), 
de la directive 2002/47/CE;

(iv) la garantie et le contrat de 
garantie financière sont régis par le droit 
interne de l’État membre dans lequel se 
trouve le siège social de l’établissement ou 
du groupe d'établissements faisant l’objet 
de l’exemption et bénéficiant de la 
garantie, sauf si l’autorité compétente de 
la filiale en dispose autrement;

(v) les sûretés dont est assortie la 
garantie sont admissibles en tant qu’actifs 
liquides de qualité élevée, tels que définis 
aux articles 10 à 13 et à l’article 15 du 
règlement délégué (UE) 2015/61 de la 
Commission, et, après application des 
décotes visées au titre II, chapitre 2, dudit 
règlement, couvrent au moins 50 % du 
montant des sorties nettes de trésorerie 
calculé conformément audit règlement 
sur base individuelle pour l’établissement 
ou sur base sous-consolidée pour le 
groupe d’établissements faisant l’objet de 
l’exemption et bénéficiant de la garantie, 
sans tenir compte d’aucun traitement 
préférentiel;

(vi) les sûretés dont est assortie la 
garantie ne sont pas grevées et ne sont pas 
utilisées comme sûretés pour couvrir une 
autre transaction;
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(vii) il n’existe pas d’obstacles 
juridiques, réglementaires ou 
opérationnels, actuels ou attendus, 
s’opposant au transfert des sûretés de 
l’établissement qui accorde la garantie 
vers l’établissement ou groupe 
d’établissements faisant l’objet de 
l’exemption et bénéficiant de la garantie.

(c) la détermination des montants 
minimums d'actifs liquides que doivent 
détenir les établissements qui seront 
exemptés de l'application des dispositions 
de la sixième partie;

(d) le partage sans restriction 
d'informations complètes entre les 
autorités compétentes;

Or. en

Amendement 283
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes ne 
peuvent exempter entièrement ou 
partiellement de l’application des 
dispositions de la sixième partie un 
établissement et l’ensemble ou une partie 
de ses filiales ayant leur siège social dans 
un autre État membre que le siège social 
de l’établissement et les surveiller en tant 
que sous-groupe de liquidité particulier 
qu’au terme de la procédure prévue à 
l’article 21 et uniquement dans le cas 
d’établissements dont les autorités 
compétentes se sont accordées sur les 
éléments suivants:

supprimé

(a) l’évaluation de la conformité aux 
conditions visées au paragraphe 1;
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(b) l'évaluation de la conformité de 
l'organisation et du traitement du risque 
de liquidité aux critères établis à l'article 
86 de la directive 2013/36/UE, dans 
l'ensemble du sous-groupe de liquidité 
particulier;

(c) la répartition des montants, la 
localisation et la propriété des actifs 
liquides devant être détenus dans le sous-
groupe de liquidité particulier;

(d) la détermination des montants 
minimums d'actifs liquides que doivent 
détenir les établissements qui seront
exemptés de l'application des dispositions 
de la sixième partie;

(e) la nécessité d'appliquer des 
paramètres plus stricts que ceux prévus à 
la sixième partie;

(f) le partage sans restriction 
d'informations complètes entre les 
autorités compétentes;

(g) la pleine compréhension des 
conséquences d'une telle exemption.

Or. en

Amendement 284
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes ne 
peuvent exempter entièrement ou 
partiellement de l’application des 
dispositions de la sixième partie un 
établissement et l’ensemble ou une partie 
de ses filiales ayant leur siège social dans 
un autre État membre que le siège social 
de l’établissement et les surveiller en tant 
que sous-groupe de liquidité particulier 

2. Lorsque les établissements d'un
sous-groupe de liquidité particulier sont 
agréés dans plusieurs États membres, le 
paragraphe 1 ne s'applique qu'au terme de 
la procédure prévue à l'article 21 et 
uniquement aux établissements dont les 
autorités compétentes se sont accordées sur 
les points suivants:
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qu’au terme de la procédure prévue à 
l’article 21 et uniquement dans le cas 
d’établissements dont les autorités 
compétentes se sont accordées sur les
éléments suivants:

Or. en

Amendement 285
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’évaluation de la conformité aux 
conditions visées au paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Amendement 286
Tom Vandenkendelaere, Lieve Wierinck, Hugues Bayet, Lívia Járóka, Dariusz Rosati, 
Sander Loones

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la répartition des montants, la 
localisation et la propriété des actifs 
liquides devant être détenus dans le sous-
groupe de liquidité particulier;

(c) la répartition des montants, la 
localisation et la propriété des actifs 
liquides devant être détenus dans le sous-
groupe de liquidité particulier, lorsqu'il 
existe une exemption de l'application du 
ratio de couverture des besoins de 
liquidité tel qu'il est défini dans le 
règlement délégué (UE) n° 2015/61, et la 
répartition des montants et la localisation 
du financement stable disponible au sein 
du groupe de liquidité particulier, 
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lorsqu'il existe une exemption de 
l'application du NSFR en vertu de la 
sixième partie, titre IV, du présent 
règlement;

Or. en

Justification

Afin de garantir la stabilité financière, l’union bancaire dans son état actuel incomplet et les 
accords de partage des charges ne prévoient pas encore de dérogations transfrontières 
relatives aux fonds propres, ni de modifications du fonctionnement des dérogations 
transfrontières aux exigences en matière de liquidités déjà existantes (excepté les 
modifications techniques liées à l’introduction du NSFR).

Amendement 287
Tom Vandenkendelaere, Lieve Wierinck, Sander Loones, Hugues Bayet, Lívia Járóka, 
Dariusz Rosati

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la détermination des montants 
minimums d'actifs liquides que doivent 
détenir les établissements qui seront
exemptés de l'application des dispositions
de la sixième partie;

(d) la détermination des montants 
minimums d'actifs liquides que doivent 
détenir les établissements qui sont
exemptés de l'application du ratio de 
couverture des besoins de liquidité, tel 
qu'il est défini dans le règlement délégué 
(UE) n° 2015/61, et la détermination du 
montant du financement stable disponible 
que doivent détenir les établissements qui 
sont exemptés de l'application du NSFR 
en vertu de la sixième partie, titre IV, du 
présent règlement; ".

Or. en

Justification

Afin de garantir la stabilité financière, l’union bancaire dans son état actuel incomplet et les 
accords de partage des charges ne prévoient pas encore de dérogations transfrontières 
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relatives aux fonds propres, ni de modifications du fonctionnement des dérogations 
transfrontières aux exigences en matière de liquidités déjà existantes (excepté les 
modifications techniques liées à l’introduction du NSFR).

Amendement 288
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
à la sixième partie, titre IV.

Or. en

Justification

For NSFR purposes, liquidity subgroup status should be automatically granted for 
subsidiaries within the authority of the same competent authority (either for subsidiaries 
within the same Member State, or different Member States as in the case of Eurozone Member 
States).The double requirement both at solo and consolidated level, does not reflect the way 
liquidity is managed in a banking group. Within the same country or same jurisdiction of 
supervision within the EU (Banking Union), this solo requirement is not in line with reality, 
as there are no restrictions on the movement of capital and payments within the same 
supervision jurisdiction.

Amendement 289
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
à la sixième partie, titre IV.

Or. en
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Justification

Il est important de signaler qu’au sein d'un État membre et de l’union bancaire, le statut de 
sous-groupe de liquidité doit être conféré aux filiales par la même autorité compétente, It 
aims for a better management of liquidity in banking groups.

Amendement 290
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. [...] supprimé

Or. en

Amendement 291
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. [...] supprimé

Or. en

Amendement 292
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) sur une base individuelle, les 
filiales concernées ne sont pas recensées 
en tant qu’EISm conformément à 
l’article 131 de la directive 2013/36/UE;

Or. en

Amendement 293
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) la part de marché des dépôts de 
fonds des clients des filiales individuelles 
concernées ne dépasse pas 8 % par État 
membre;

Or. en

Amendement 294
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
à la sixième partie, titre IV.

Or. en
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Justification

Il est important de signaler qu’au sein d'un État membre et de l’union bancaire, le statut de 
sous-groupe de liquidité doit être conféré aux filiales par la même autorité compétente, It 
aims for a better management of liquidity in banking groups.

Amendement 295
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
à la sixième partie, titre IV.

Or. en

Justification

For NSFR purposes, liquidity subgroup status should be automatically granted for 
subsidiaries within the authority of the same competent authority (either for subsidiaries 
within the same Member State, or different Member States as in the case of Eurozone Member 
States).The double requirement both at solo and consolidated level, does not reflect the way 
liquidity is managed in a banking group. Within the same country or same jurisdiction of 
supervision within the EU (Banking Union), this solo requirement is not in line with reality, 
as there are no restrictions on the movement of capital and payments within the same 
supervision jurisdiction.

Amendement 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une autorité qui est compétente 
pour la surveillance, sur base individuelle, 
d’un établissement et de l’ensemble ou 
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d’une partie de ses filiales ayant leur siège 
social dans le même ou dans un autre 
État membre que le siège social de 
l’établissement exempte entièrement de 
l’application des dispositions de la sixième 
partie, titre IV, ledit établissement et 
l’ensemble de ses filiales et les surveille en 
tant que sous-groupe de liquidité 
particulier.

Or. en

Justification

Il est important de signaler qu’au sein d'un État membre et de l’union bancaire, le statut de 
sous-groupe de liquidité doit être conféré aux filiales par la même autorité compétente, aux 
fins d’une meilleure gestion des liquidités dans les groupes bancaires.

Amendement 297
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une autorité qui est compétente 
pour la surveillance, sur base individuelle, 
d’un établissement et de l’ensemble ou 
d’une partie de ses filiales ayant leur siège 
social dans le même ou dans un autre 
État membre que le siège social de 
l’établissement exempte entièrement de 
l’application des dispositions de la sixième 
partie, titre IV, ledit établissement et 
l’ensemble de ses filiales et les surveille en 
tant que sous-groupe de liquidité 
particulier.

Or. en
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Justification

For NSFR purposes, liquidity subgroup status should be automatically granted for 
subsidiaries within the authority of the same competent authority (either for subsidiaries 
within the same Member State, or different Member States as in the case of Eurozone Member 
States).The double requirement both at solo and consolidated level, does not reflect the way 
liquidity is managed in a banking group. Within the same country or same jurisdiction of 
supervision within the EU (Banking Union), this solo requirement is not in line with reality, 
as there are no restrictions on the movement of capital and payments within the same 
supervision jurisdiction.

Amendement 298
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes peuvent 
également appliquer les paragraphes 1, 2 
et 3 à une ou plusieurs des filiales d’une 
compagnie financière holding ou d’une 
compagnie financière holding mixte et 
surveiller en tant que sous-groupe de 
liquidité particulier la compagnie 
financière holding ou compagnie 
financière holding mixte et les filiales 
faisant l’objet d’une exemption, ou 
uniquement les filiales faisant l’objet 
d’une exemption. Les références faites, 
aux paragraphes 1, 2 et 3, à 
l’établissement mère doivent s’entendre 
comme désignant également la compagnie 
financière holding ou la compagnie 
financière holding mixte.

supprimé

Or. en

Amendement 299
Pervenche Berès
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Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes peuvent 
également appliquer les paragraphes 1, 2 
et 3 aux établissements couverts par un 
même système de protection institutionnel, 
visé à l'article 113, paragraphe 7, pour 
autant que ces établissements satisfassent 
à toutes les conditions qui y sont 
énoncées, ainsi qu'à d'autres 
établissements liés par une relation visée 
à l'article 113, paragraphe 6, pour autant 
que ces établissements satisfassent à 
toutes les conditions qui y sont énoncées. 
Dans ce cas, les autorités compétentes 
désignent l'un des établissements 
exemptés comme devant respecter la 
sixième partie sur la base de la situation 
consolidée de tous les établissements du 
sous-groupe de liquidité particulier.

supprimé

Or. en

Amendement 300
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'une exemption a été 
accordée en vertu des paragraphes 1 à 5, 
les autorités compétentes peuvent 
également appliquer tout ou partie de 
l'article 86 de la directive 2013/36/UE au 
niveau du sous-groupe de liquidité 
particulier et renoncer à appliquer tout ou 
partie de l'article 86 de la directive 
2013/36/UE sur base individuelle.

supprimé



PE616.799v01-00 94/169 AM\1144243FR.docx

FR

Lorsqu’une exemption a été accordée en 
vertu des paragraphes 1 à 5, pour les 
parties de la sixième partie faisant l’objet 
de l’exemption, les autorités compétentes 
appliquent les obligations de déclaration 
énoncées à l’article 415 du présent 
règlement au niveau du sous-groupe de 
liquidité particulier et renoncent à 
l’application de l’article 415 sur base 
individuelle.

Or. en

Amendement 301
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’une exemption en vertu 
des paragraphes 1 à 5 n’est pas accordée 
à des établissements auxquels une 
exemption était précédemment accordée 
sur base individuelle, les autorités 
compétentes tiennent compte du temps 
nécessaire à ces établissements pour se 
préparer à l’application de l’ensemble ou 
d’une partie des dispositions de la sixième 
partie et prévoient une période transitoire 
appropriée avant d’appliquer ces 
dispositions aux établissements.».

supprimé

Or. en

Amendement 302
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 8 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission fait rapport sur 
l’octroi par les autorités compétentes de 
dérogations aux exigences en matière de
liquidités et de fonds, en particulier dans 
les situations transfrontières, et informe le 
Parlement du fonctionnement des sous-
groupes de liquidité transfrontières.

Or. en

Amendement 303
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 
et 2, l’autorité de surveillance sur base 
consolidée peut permettre aux 
établissements de se conformer, dans la 
mesure des modalités requises par 
l’article 18, aux obligations prévues dans 
les parties deux à quatre et dans les 
parties six à huit du présent règlement 
ainsi qu’au titre VII de la 
directive 2013/36/UE sur une base 
consolidée différente. En particulier, 
l’autorité de surveillance sur base 
consolidée peut, au cas par cas, ne pas 
considérer la compagnie financière 
holding mère ou la compagnie financière 
holding mixte mère comme un 
établissement mère pour le groupe, pour 
autant que les conditions suivantes soient 
réunies:

a) les statuts de la compagnie financière 
holding mère ou de la compagnie 
financière holding mixte mère indiquent 
qu’elle ne peut pas exercer les fonctions 
de gestion et de coordination de ses 
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filiales;

b) la compagnie financière holding mère 
ou la compagnie financière holding mixte 
mère ne dispose d’aucun autre 
investissement important que 
l’établissement ou l’établissement de 
crédit visé au paragraphe suivant;

c) il existe une filiale directe dans le 
même État membre que la compagnie 
financière holding mère ou la compagnie 
financière holding mixte mère qui

i. n’est pas contrôlée par un établissement 
de crédit ou une entreprise 
d’investissement;

ii. exerce les fonctions de gestion et de 
coordination du groupe. 

Si l’autorité de surveillance sur base 
consolidée ne considère pas la compagnie 
financière holding mère ou la compagnie 
financière holding mixte mère comme un 
établissement mère pour le groupe, 
l’établissement de l’Union mentionné au 
point c) est compris comme 
l’établissement mère du groupe. 

Or. en

Justification

L’amendement proposé permet davantage de souplesse.

Amendement 304
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements mères dans l’Union se 
conforment aux dispositions de la sixième 
partie sur la base de leur situation 

Les établissements mères dans l’Union se 
conforment aux dispositions de la sixième 
partie sur la base de leur situation 
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consolidée si le groupe comprend un ou 
plusieurs établissements de crédit ou 
entreprises d’investissement agréés pour 
fournir les services et activités 
d’investissement énumérés dans l’annexe I, 
section A, points 3) et 6), de la directive 
2004/39/CE. Dans l'attente du rapport 
établi par la Commission en application de 
l'article 508, paragraphe 2, du présent 
règlement, si le groupe ne comprend que 
des entreprises d'investissement, les 
autorités compétentes peuvent dispenser 
les établissements mères dans l’Union de 
se conformer aux dispositions de la 
sixième partie sur base consolidée compte 
tenu de la nature, de l'échelle et de la 
complexité de leurs activités.

consolidée si le groupe comprend un ou 
plusieurs établissements de crédit ou 
entreprises d’investissement agréés pour 
fournir les services et activités 
d’investissement énumérés dans l’annexe I, 
section A, points 3) et 6), de la directive 
2004/39/CE. Dans l'attente du rapport 
établi par la Commission en application de 
l'article 508, paragraphe 2, du présent 
règlement, si le groupe ne comprend que 
des entreprises d'investissement, les 
autorités compétentes peuvent dispenser 
les établissements mères dans l’Union de 
se conformer aux dispositions de la 
sixième partie sur base consolidée compte 
tenu de la nature, de l'échelle et de la 
complexité de leurs activités.

Or. en

Amendement 305
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les autorités compétentes peuvent 
exempter de l’application des dispositions 
de l’article 11, paragraphe 1 ou 
paragraphe 3, les établissements mères, 
au sens d’un établissement appartenant à 
un groupe d'établissements de crédit 
coopératifs affiliés de manière 
permanente à un organisme central 
conforme aux exigences de l'article 113, 
paragraphe 6, sous réserve que 
l’ensemble des conditions énoncées 
respectivement à l’article 7, paragraphe 3, 
ou à l’article 8, paragraphe 1, soient 
remplies.

Or. en
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Justification

L’objectif est de reconnaître la structure des groupes d’établissements de crédit coopératifs. 
L’octroi de dérogations est soumis à conditions. Il est important de préserver la diversité du 
secteur bancaire européen.

Amendement 306
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Calcul consolidé pour les EISm 
comprenant plusieurs entités de résolution

Calcul consolidé pour les EISm, les autres 
EIS et les établissements qui ne sont pas 
considérés comme moins importants 
conformément à l’article 6, paragraphe 4, 
du règlement (UE) n° 1024/2013 [MSU]
comprenant plusieurs entités de résolution

Or. en

Amendement 307
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque plusieurs entités EISm appartenant 
au même EISm sont des entités de 
résolution, l’établissement mère dans 
l’Union dudit EISm calcule le montant de 
fonds propres et d’engagements éligibles 
visé à l’article 92 bis, paragraphe 1, 

Lorsque plusieurs entités EISm, autres EIS 
et établissements qui ne sont pas 
considérés comme moins importants 
conformément à l’article 6, paragraphe 4, 
du règlement (UE) n° 1024/2013 [MSU]
appartenant au même EISm, autre EIS ou 
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point a). Ce calcul est effectué sur la base 
de la situation consolidée de 
l’établissement mère dans l’Union comme 
si ce dernier était la seule entité de 
résolution de l’EISm.

établissement soumis à la surveillance du 
MSU sont des entités de résolution, 
l’établissement mère dans l’Union calcule 
le montant de fonds propres et 
d’engagements éligibles visé à 
l’article 92 bis, paragraphe 1. Ce calcul est 
effectué sur la base de la situation 
consolidée de l’établissement mère dans 
l’Union comme si ce dernier était la seule 
entité de résolution de l’EISm.

Or. en

Amendement 308
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 12 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le montant calculé conformément 
au premier alinéa est inférieur à la somme 
des montants de fonds propres et 
d’engagements éligibles visés à l’article 92 
bis, paragraphe 1, point a), de toutes les 
entités de résolution appartenant à cet 
EISm, les autorités de résolution agissent 
conformément à l’article 45 quinquies, 
paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, 
paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément 
au premier alinéa est inférieur à la somme 
des montants de fonds propres et 
d’engagements éligibles visés à l’article 92 
bis, paragraphe 1, de toutes les entités de 
résolution appartenant à cet EISm, les 
autorités de résolution agissent 
conformément à l’article 45 quinquies, 
paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, 
paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Or. en

Amendement 309
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 8
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 12 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le montant calculé conformément 
au premier alinéa est supérieur à la somme 
des montants de fonds propres et 
d’engagements éligibles visés à l’article 92 
bis, paragraphe 1, point a), de toutes les 
entités de résolution appartenant à cet 
EISm, les autorités de résolution peuvent 
agir conformément à l’article 45 quinquies, 
paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, 
paragraphe 2, de la directive 
2014/59/UE.».

Lorsque le montant calculé conformément 
au premier alinéa est supérieur à la somme 
des montants de fonds propres et 
d’engagements éligibles visés à l’article 92 
bis, paragraphe 1, de toutes les entités de 
résolution appartenant à cet EISm, les 
autorités de résolution peuvent agir 
conformément à l’article 45 quinquies, 
paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, 
paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Or. en

Amendement 310
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les filiales de grande taille des 
établissements mères dans l’Union 
publient les informations visées aux 
articles 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 
bis, 451 quinquies et 453 sur base 
individuelle ou, le cas échéant, 
conformément aux dispositions du présent
règlement et de la directive 2013/36/UE 
sur base sous-consolidée.

supprimé

Or. en

Justification

Les exigences de divulgation recommandées par le comité de Bâle ne visent que le périmètre 
consolidé. S’agissant du cadre conceptuel du troisième pilier, aucune justification 
raisonnable ne saurait exiger des filiales domiciliées dans l’Union qu’elles s’y conforment au 
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niveau individuel.

Amendement 311
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’autorité de surveillance sur base 
consolidée exige une consolidation 
proportionnelle à la partie du capital des 
participations détenue dans des 
établissements et des établissements 
financiers qui sont dirigés par une 
entreprise incluse dans le périmètre de 
consolidation conjointement avec une ou 
plusieurs entreprises non incluses dans le 
périmètre de consolidation, lorsque la 
responsabilité desdites entreprises est 
limitée à la partie de capital qu’elles 
détiennent.

4. L’autorité de surveillance sur base 
consolidée exige une consolidation 
proportionnelle à la partie du capital des 
participations détenue dans des 
établissements et des établissements 
financiers qui sont dirigés par une 
entreprise incluse dans le périmètre de 
consolidation ou par les établissements 
mères, les compagnies financières holding 
et les compagnies financières holding 
mixtes conjointement avec une ou 
plusieurs entreprises non incluses dans le 
périmètre de consolidation, lorsque la 
responsabilité desdites entreprises est 
limitée à la partie de capital qu’elles 
détiennent.

Or. en

Justification

Dans sa version en vigueur, le paragraphe 2 de l’article 18 permet aux établissements de 
demander à l’autorité de surveillance une consolidation proportionnelle au niveau de la 
compagnie holding. La proposition de la Commission modifiant l’article 18 n’indique pas 
clairement si la consolidation proportionnelle est toujours applicable au niveau des 
«compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes». 
L’amendement proposé a pour but de clarifier ce point.

Amendement 312
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) À l’article 26, le 
paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Dès lors que les nouveaux 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 sont identiques aux 
instruments que l’autorité compétente a 
déjà approuvés, en ce sens qu’ils ne 
s’écartent pas des critères visés à 
l’article 28 ou, le cas échéant, à 
l’article 29, l’établissement peut se 
contenter de notifier l’autorité 
compétente, par dérogation au 
paragraphe 3, de son intention d’émettre 
de nouveaux instruments de fonds propres 
de base de catégorie 1.

L’établissement fournit en outre à 
l’autorité compétente toutes les 
informations dont cette dernière a besoin 
pour vérifier qu’elle a approuvé les 
instruments.»

Or. en

Justification

Les exigences visées à l’article 26, paragraphe 3, ne sont pas remises en cause. La majorité 
des procédures énoncées au paragraphe 3 concerne toutefois l’augmentation du capital 
social. L’approbation formelle par l’autorité compétente n’est requise que pour les 
instruments qui n’ont pas déjà été approuvés. Il est légitime, dans le souci de réduire les coûts 
administratifs, de se borner à prévoir une notification à l’autorité compétente si cette 
dernière a déjà approuvé des instruments identiques.

Amendement 313
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) À l’article 28, 
paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«La condition visée au paragraphe 1, 
point h) v), est réputée respectée, même si 
l’établissement est soumis à l'obligation 
d’effectuer des distributions au bénéfice 
de certains ou de l’ensemble des 
détenteurs des instruments, si 
l’établissement a la faculté d’éviter un 
prélèvement disproportionné sur ses fonds 
propres en renforçant ses fonds propres 
de base de catégorie 1, notamment en 
affectant les bénéfices au fonds pour 
risques bancaires généraux ou aux 
bénéfices non distribués, avant toute 
distributions aux détenteurs».

Or. en

Amendement 314
Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru

Proposition de règlement
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 28 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(12 bis) À l'article 28, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:

«4. Aux fins du paragraphe 1, point h) i), 
les distributions différenciées reflètent 
uniquement des droits de vote différenciés. 
À cet égard, les distributions plus élevées 
ne s'appliquent qu'aux instruments de 
fonds propres de base de catégorie 1 
associés à des droits de vote moins 
nombreux ou inexistants.

«4. Aux fins du paragraphe 1, point h) i), 
les distributions différenciées reflètent 
uniquement des droits de vote différenciés
ou récompensent la détention 
ininterrompue et durable de l’instrument. 
À cet égard, les distributions plus élevées 
s'appliquent à 5 % maximum des
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 associés à des droits de vote 
moins nombreux ou inexistants, ou 
récompensent la détention continue de 
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l'instrument par le même détenteur 
durant une période minimale de [quatre 
ans], pour autant que l’augmentation de 
dividende ne constitue pas un prélèvement 
disproportionné sur le capital».

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=fr)

Amendement 315
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L’article 34 bis suivant est 
inséré:

«Article 34 bis

Dispositifs prudentiels relatifs au niveau 
minimum de provisionnement applicable 
aux expositions non performantes

1. Aux fins du présent article, les 
dispositions applicables aux expositions 
non performantes sont la somme des 
éléments suivants: 

i. l’ensemble des dispositions comptables 
en application des normes comptables en 
vigueur, notamment, s'il y a lieu, des 
dispositions nouvellement publiées;

ii. le montant des pertes anticipées pour 
les expositions concernées en défaut au 
sens des articles 158 et 159 du présent 
règlement; et

iii. la déduction, des fonds propres, des 
fonds propres de base de catégorie 1.

2. Pour toutes les expositions classées non 
performantes après le 1er janvier 2018, 
l’établissement veille à conserver une 
réserve correspondant à 100 % du 
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montant d’exposition. Pour les 
expositions non performantes non 
garanties par une sûreté ou d’autres 
formes de protection du crédit, les 
établissements veillent à ce que le 
provisionnement complet soit achevé par 
étapes régulières dans les deux ans 
suivant le classement dans la catégorie 
des expositions non performantes. Pour 
les expositions non performantes 
entièrement garanties par une sûreté ou 
d’autres formes de protection du crédit, 
les établissements veillent à ce que le 
provisionnement complet soit achevé par 
étapes régulières dans les sept ans suivant 
le classement dans la catégorie des 
expositions non performantes.

3. Les établissements adaptent leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 
conformément au présent article. 

4. Aux fins du présent article, sont 
acceptés, pour garantir entièrement ou 
partiellement les expositions non 
performantes, les types suivants de sûreté 
ou de formes de protection du crédit: tous 
les types de sûreté adossée sur un bien 
immobilier; autre sûreté éligible ou forme 
de protection du crédit répondant au 
critère d’atténuation du risque de crédit 
au sens du règlement CRR, troisième 
partie, titre II, chapitre 5».

Or. en

Amendement 316
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 35

Texte en vigueur Amendement

(13 bis) L'article 35 est remplacé 
par le texte suivant:
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«Article 35 «Article 35

Pertes et gains non réalisés mesurés à la 
juste valeur

Pertes et gains non réalisés mesurés à la 
juste valeur

Excepté en ce qui concerne les éléments 
visés à l'article 33, les établissements 
n'effectuent pas de correction pour sortir de 
leurs fonds propres les pertes ou les gains 
non réalisés sur leurs actifs ou passifs 
mesurés à la juste valeur.

1. Excepté en ce qui concerne les éléments 
visés à l'article 33, les établissements 
n'effectuent pas de correction pour sortir de 
leurs fonds propres les pertes ou les gains 
non réalisés sur leurs actifs ou passifs 
mesurés à la juste valeur.

2. Les établissements sortent de leurs 
fonds propres les gains non réalisés sur 
leurs actifs ou passifs mesurés à la juste 
valeur visée au paragraphe 3.

3. L'ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant 
les modalités d'application des exigences 
aux fins du paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur du présent règlement]. 
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1093/2010».

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=fr)

Justification

(Voir avis de la BCE (CON/2017/47)). Reprenant à son compte la proposition que la BCE a 
formulée dans son avis technique destiné à la Commission, le présent amendement estime 
qu'il convient de réintroduire des filtres prudentiels pour les gains non réalisés. Il est donc 
proposé de se référer à cet avis technique visant à définir ces filtres (portée, méthode, etc.).

Amendement 317
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point b
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Texte en vigueur Amendement

(14) À l’article 36, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les immobilisations incorporelles;» «b) les immobilisations incorporelles, hors 
droit d’utilisation de l’actif loué si 
l’établissement est le preneur, autres que 
les actifs incorporels loués, à l’exception 
des logiciels».

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0575&qid=1516908257263)

Justification

Les logiciels ne doivent pas être assimilés à des actifs corporels pour ainsi s’aligner sur 
l’approche américaine. L’amendement à l’examen vise également à modifier le CRR pour 
mieux prendre en compte l’application de la norme comptable IFRS 16 (contrat de location). 
Comme l’a d’ailleurs fait observer l’ABE, le traitement prudentiel à appliquer dépend de la 
nature des actifs conférant un droit d’utilisation au sens de la norme IFRS 16. Une 
pondération du risque devrait être appliquée pour ce type d’actif – s'il s’agit d’un actif 
corporel – ou une déduction devrait être opérée sur les fonds propres – s’il est question d’un 
actif incorporel. La modification proposée vise à garantir une certaine sécurité juridique 
dans ce domaine.

Amendement 318
Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Gabriel Mato, Esther de 
Lange

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(14) À l’article 36, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

(b) les immobilisations incorporelles; «b) les immobilisations incorporelles à 
l’exception des logiciels qui présentent 
une valeur de marché. Les établissements 
ne déduisent des éléments de fonds 
propres de base de catégorie 1 que la 
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différence entre la valeur d’exposition du 
logiciel, calculée conformément à 
l’article 111, paragraphe 1, et la valeur de 
marché, pour autant que la valeur 
exposée au risque soit supérieure à la 
valeur de marché. L'ABE élabore des 
projets de normes techniques de 
réglementation pour définir le terme de 
«logiciel» et déterminer la méthode de 
calcul de la valeur de marché visée au 
présent paragraphe. Elle soumet ces 
projets de normes techniques de 
réglementation à la Commission au plus 
tard en XXX.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR)

Justification

La réglementation actuelle régissant les logiciels dissuade les établissements financiers 
d’investir dans les technologies nécessaires à leur numérisation. Les logiciels constituent un 
actif stratégique permettant de mieux servir les consommateurs et de développer des mesures 
de cybersécurité essentielles aux opérations bancaires quotidiennes; ils facilitent 
l’application des exigences réglementaires et conservent leur valeur en cas de liquidation. 
Les logiciels doivent constituer une exception dans le cadre du traitement actuel des actifs 
incorporels.

Amendement 319
Ashley Fox, Eva Kaili

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(14) À l’article 36, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les immobilisations incorporelles;» «b) les immobilisations incorporelles à 
l’exception des logiciels qui présentent 
une valeur de marché. Les établissements 
ne déduisent des éléments de fonds 
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propres de base de catégorie 1 que la 
différence entre la valeur d’exposition du 
logiciel, calculée conformément à 
l’article 111, paragraphe 1, et la valeur de 
marché, pour autant que la valeur 
exposée au risque soit supérieure à la 
valeur de marché. 

L'ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
le terme de «logiciel» et déterminer la 
méthode de calcul de la valeur de marché 
visée au présent paragraphe.

Elle soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard en xxx 201x.

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au présent point conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=fr)

Amendement 320
Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(14) À l’article 36, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les immobilisations incorporelles;» «b) les immobilisations incorporelles à 
l’exception des logiciels qui présentent 
une valeur de marché. Les établissements 
ne déduisent des éléments de fonds 
propres de base de catégorie 1 que la 
différence entre la valeur d’exposition du 
logiciel, calculée conformément à 
l’article 111, paragraphe 1, et la valeur de 
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marché, pour autant que la valeur 
exposée au risque soit supérieure à la 
valeur de marché. L'ABE élabore des 
projets de normes techniques de 
réglementation pour définir le terme de 
«logiciel» et déterminer la méthode de 
calcul de la valeur de marché visée au 
présent paragraphe. L’ABE soumet ces 
projets de normes techniques de 
réglementation à la Commission au plus 
tard six mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=fr)

Amendement 321
Renato Soru, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(14) À l’article 36, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les immobilisations incorporelles;» «b) les immobilisations incorporelles, à 
l’exception des logiciels;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=fr)

Amendement 322
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point b
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Texte en vigueur Amendement

(14) À l’article 36, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les immobilisations incorporelles;» «b) les immobilisations incorporelles à 
l’exception des investissements dans les 
logiciels qui présentent une valeur de 
marché;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=fr)

Amendement 323
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(14) À l’article 36, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les immobilisations incorporelles;» «les immobilisations incorporelles;»

L’ABE mène une étude en vue de 
déterminer comment et dans quelles 
circonstances la non-déduction d’un 
logiciel des fonds propres de base de 
catégorie 1 serait justifiée d’un point de 
vue prudentiel, compte dûment tenu (1) 
des perspectives et des défis auxquels les 
banques sont confrontées à l’ère de la 
numérisation, (2) des différentes règles 
prudentielles qui s’appliquent aux 
banques et aux compagnies d’assurances, 
(3) de la diversité du secteur bancaire 
dans l’Union, ainsi que (4) du bien-fondé 
d’une approche comptable neutre, qui soit 
commune et appropriée.

L’ABE présente à la Commission un 
rapport sur ses constatations au plus tard 
six mois après l’entrée en vigueur du 



PE616.799v01-00 112/169 AM\1144243FR.docx

FR

présent règlement. S’appuyant sur les 
recommandations et les conclusions de 
l’ABE et compte tenu des travaux menés 
dans les enceintes internationales, la 
Commission présente un rapport et, le cas 
échéant, une proposition législative sur le 
traitement réglementaire des 
investissements dans les logiciels, au 
Parlement européen et au Conseil, au 
plus tard un an après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR)

Justification

Avec la numérisation en cours, les banques doivent faire face à des perspectives et à des 
défis, notamment aux cybermenaces. Au vu des différences, au niveau international, dans le 
traitement réglementaire des investissements dans les logiciels, les discussions au sein du 
CBCB sur une approche commune sont en cours. Pour obtenir davantage d’informations en 
la matière, l’ABE établira un rapport qui servira de base à une proposition de la Commission 
tenant dûment compte des travaux menés dans les enceintes internationales.

Amendement 324
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point b – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) À l'article 36, paragraphe 1, point 
b), l'alinéa suivant est ajouté:

«Compte tenu du paragraphe 1, point b), 
l’ABE fait rapport dans un délai de deux 
ans à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement sur la définition de 
«logiciel» et fournit une recommandation 
à la Commission européenne sur les 
risques et avantages potentiels de 
l’exclusion des «logiciels» des 
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«immobilisations incorporelles» aux fins 
de l’article 36.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR)

Amendement 325
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 15
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 37 – point b

Texte en vigueur Amendement

(15) À l’article 37, le point b) est 
remplacé par le texte suivant:

«b) le montant à déduire comprend le 
goodwill inclus dans l'évaluation des 
investissements importants de 
l'établissement.»

«b) le montant à déduire comprend le 
goodwill inclus dans l'évaluation des 
investissements importants de 
l'établissement.» Les établissements 
s’abstiennent d’ajouter le goodwill négatif 
à leurs fonds propres de base de catégorie 
1».

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&qid=1516804302212&from=FR)

Amendement 326
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – point 18
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 49 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(18) À l'article 49, le paragraphe 1 est 
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remplacé par le texte suivant:

«1. Pour le calcul des fonds propres sur 
base individuelle, sous-consolidée ou 
consolidée, lorsque les autorités 
compétentes exigent des établissements 
qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, 
no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la 
directive 2002/87/CE ou autorisent les 
établissements à appliquer ces méthodes, 
elles peuvent autoriser les établissements à 
ne pas déduire les détentions des 
instruments de fonds propres d'une entité 
du secteur financier dans laquelle 
l'établissement mère, la compagnie 
financière holding mère ou la compagnie 
financière holding mixte mère détient un 
investissement important, pour autant que 
les conditions définies aux points a) à e) du 
présent paragraphe soient réunies:

«1. Pour le calcul des fonds propres sur 
base individuelle, sous-consolidée ou 
consolidée, lorsque les autorités 
compétentes exigent des établissements 
qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, 
no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la 
directive 2002/87/CE ou autorisent les 
établissements à appliquer ces méthodes,
les établissements s’abstiennent de déduire 
les détentions des instruments de fonds 
propres d'une entité du secteur financier 
dans laquelle l'établissement mère, la 
compagnie financière holding mère ou la 
compagnie financière holding mixte mère 
détient un investissement important, pour 
autant que les conditions définies aux 
points a) à d) du présent paragraphe soient 
réunies:»

a) l'entité du secteur financier est une 
entreprise d'assurance, une entreprise de 
réassurance ou une société holding 
d'assurance;

a) l'entité du secteur financier est une 
entreprise d'assurance, une entreprise de 
réassurance ou une société holding 
d'assurance;

b) l’entreprise d’assurance, l’entreprise de 
réassurance ou la société holding 
d’assurance est soumise en vertu de la 
directive 2002/87/CE à la même 
surveillance complémentaire que 
l'établissement mère, la compagnie 
financière holding mère ou la compagnie 
financière holding mixte mère ou 
l'établissement qui détient la 
participation;

b) l’entreprise d’assurance, l’entreprise de
réassurance ou la société holding 
d’assurance:

(i) est soumise en vertu de la directive 
2002/87/CE à la même surveillance 
complémentaire que l'établissement mère, 
la compagnie financière holding mère ou 
la compagnie financière holding mixte 
mère ou l'établissement qui détient la 
participation; ou

(ii) est consolidée par l’établissement 
utilisant la méthode de la position nette et 
les autorités compétentes sont satisfaites 
du niveau de maîtrise des risques et des 
procédures d'analyse financière adoptées 
expressément par l'établissement afin de 
surveiller l'investissement dans 
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l'entreprise ou dans la société holding;

c) l'établissement a reçu l'autorisation 
préalable des autorités compétentes;

d) avant d'accorder l'autorisation visée au 
point c) et sans discontinuer, les autorités 
compétentes sont sûres que les entités 
auxquelles serait appliquée la consolidation 
selon la méthode no 1, no 2 ou no 3 
présentent un niveau approprié de gestion 
intégrée, de gestion du risque et de contrôle 
interne;

c) les autorités compétentes sont sûres de 
manière continue que les entités 
auxquelles serait appliquée la consolidation 
selon la méthode no 1, no 2 ou no 3 
présentent un niveau approprié de gestion 
intégrée, de gestion du risque et de contrôle 
interne;

e) les participations dans l'entité 
appartiennent à:

d) les participations dans l'entité 
appartiennent à:

(i) l'établissement de crédit mère; (i) l'établissement de crédit mère;

(ii) la compagnie financière holding mère; (ii) la compagnie financière holding mère;

(iii) la compagnie financière holding mixte 
mère;

(iii) la compagnie financière holding mixte 
mère;

(iv) l'établissement; (iv) l'établissement;

(v) une filiale d'une des entités visées aux 
points i) à iv) incluse dans le périmètre de 
consolidation en application de la première 
partie, titre II, chapitre 2.

(v) une filiale d'une des entités visées aux 
points i) à iv) incluse dans le périmètre de 
consolidation en application de la première 
partie, titre II, chapitre 2.

La méthode choisie est appliquée de 
manière constante sur le long terme.»

La méthode choisie est appliquée de 
manière constante sur le long terme.»

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20180101&qid=1516096790798&from=FR

Amendement 327
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 18
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 49 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(18) À l’article 49, la phrase 
introductive du paragraphe 1 est 
remplacée par le texte suivant:
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1. Pour le calcul des fonds propres sur base 
individuelle, sous-consolidée ou 
consolidée, lorsque les autorités 
compétentes exigent des établissements 
qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, 
no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la 
directive 2002/87/CE ou autorisent les 
établissements à appliquer ces méthodes,
elles peuvent autoriser les établissements à 
ne pas déduire les détentions des 
instruments de fonds propres d'une entité 
du secteur financier dans laquelle 
l'établissement mère, la compagnie 
financière holding mère ou la compagnie 
financière holding mixte mère détient un 
investissement important, pour autant que 
les conditions définies aux points a) à e) du 
présent paragraphe soient réunies:

1. Pour le calcul des fonds propres sur base 
individuelle, sous-consolidée ou 
consolidée, lorsque les autorités 
compétentes exigent des établissements 
qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, 
no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la 
directive 2002/87/CE ou autorisent les 
établissements à appliquer ces méthodes, 
les établissements s’abstiennent de déduire 
les détentions des instruments de fonds 
propres d'une entité du secteur financier 
dans laquelle l'établissement mère, la 
compagnie financière holding mère ou la 
compagnie financière holding mixte mère 
détient un investissement important, pour 
autant que les conditions définies aux 
points a) à e) du présent paragraphe soient 
réunies:»

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20180101&qid=1516096790798&from=FR

Amendement 328
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 18
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 49 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(18) À l’article 49, la phrase 
introductive du paragraphe 1 est
remplacée par le texte suivant:

«1. Pour le calcul des fonds propres sur 
base individuelle, sous-consolidée ou 
consolidée, lorsque les autorités 
compétentes exigent des établissements 
qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, 
no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la 
directive 2002/87/CE ou autorisent les 
établissements à appliquer ces méthodes, 
elles peuvent autoriser les établissements à 
ne pas déduire les détentions des 

«1. Pour le calcul des fonds propres sur 
base individuelle, sous-consolidée ou 
consolidée, lorsque les autorités 
compétentes exigent des établissements 
qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, 
no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la 
directive 2002/87/CE ou autorisent les 
établissements à appliquer ces méthodes, 
elles peuvent, jusqu'au 2 janvier 2025,
autoriser les établissements à ne pas 
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instruments de fonds propres d'une entité 
du secteur financier dans laquelle 
l'établissement mère, la compagnie 
financière holding mère ou la compagnie 
financière holding mixte mère détient un 
investissement important, pour autant que 
les conditions définies aux points a) à e) du 
présent paragraphe soient réunies:»

déduire les détentions des instruments de 
fonds propres d'une entité du secteur 
financier dans laquelle l'établissement 
mère, la compagnie financière holding 
mère ou la compagnie financière holding 
mixte mère détient un investissement 
important, pour autant que les conditions 
définies aux points a) à e) du présent 
paragraphe soient réunies:»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&qid=1516804302212&from=FR)

Amendement 329
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 18
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 49 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(18) À l’article 49, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) l’entreprise d’assurance, l’entreprise de 
réassurance ou la société holding 
d’assurance est soumise en vertu de la 
directive 2002/87/CE à la même 
surveillance complémentaire que 
l'établissement mère, la compagnie 
financière holding mère ou la compagnie 
financière holding mixte mère ou 
l'établissement qui détient la 
participation;»

«b) l’entreprise d’assurance, l’entreprise de 
réassurance ou la société holding 
d’assurance:

(i) est soumise en vertu de la directive 
2002/87/CE à la même surveillance 
complémentaire que l'établissement mère, 
la compagnie financière holding mère ou 
la compagnie financière holding mixte 
mère ou l'établissement qui détient la 
participation; ou

(ii) est consolidée par l’établissement 
utilisant la méthode de la position nette et 
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les autorités compétentes sont satisfaites 
du niveau de maîtrise des risques et des 
procédures d'analyse financière adoptées 
expressément par l'établissement afin de 
surveiller l'investissement dans 
l'entreprise ou dans la société holding;

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20180101&qid=1516096790798&from=FR

Amendement 330
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 18
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 49 – paragraphe 1 – point c

Texte en vigueur Amendement

(18) À l'article 49, paragraphe 1, le 
point c) est supprimé.

«c) l'établissement a reçu l'autorisation 
préalable des autorités compétentes;»

supprimé

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20180101&qid=1516096790798&from=FR

Amendement 331
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – point 18
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le présent paragraphe ne s’applique pas 
au calcul des fonds propres aux fins des 

supprimé



AM\1144243FR.docx 119/169 PE616.799v01-00

FR

exigences des articles 92 bis et 92 ter.».

Or. en

Justification

Le nouveau paragraphe inséré dans l’article 49 du règlement CRR, à la fin du paragraphe 2, 
signifie que les portefeuilles d’actions de filiales détenues par la société mère doivent être 
déduits, et non pondérés, comme c’est le cas dans le cadre prudentiel existant pour le calcul 
des fonds propres, aux fins du respect des exigences TLAC.

Amendement 332
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 52 – paragraphe 1 – point l – sous-point i

Texte en vigueur Amendement

(b bis) à l'article 52, paragraphe 1, 
point l), le sous-point i) est remplacé par 
le texte suivant:

«i) elles proviennent d'éléments 
distribuables;»

«i) elles proviennent d’éléments 
distribuables, ou de réserves constituées 
en vertu du droit national;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex%3A32013R0575)

Justification

Le régime actuel de distribution des fonds propres additionnels de catégorie 1 comprend un 
lien entre la capacité et les règles en matière de préservation du capital inscrites dans la loi 
nationale applicable, ce qui entraîne une fragmentation du cadre. Cet amendement tend à 
favoriser une application plus cohérente des règles en ce qui concerne le calcul de la 
capacité de distribution, renforçant ainsi la stabilité et la transparence. L’autorité de 
surveillance doit conserver la possibilité de limiter les paiements des coupons en cas de 
problèmes de solvabilité.
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Amendement 333
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 52 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le point p) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«p) les dispositions législatives ou 
contractuelles régissant les instruments 
prévoient qu’en cas de décision de 
l’autorité de résolution d’exercer le 
pouvoir visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1;»;

Or. en

Amendement 334
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 52 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) les dispositions législatives ou 
contractuelles régissant les instruments 
prévoient qu’en cas de décision de 
l’autorité de résolution d’exercer le pouvoir 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1;»;

p) lorsque l’émetteur est établi dans 
un pays tiers et a été désigné 
conformément à l’article 12 de la directive 
2014/59/UE comme faisant partie d’un 
groupe de résolution dont l’entité de 
résolution est établie dans l’Union ou 
lorsque l’émetteur est établi dans un État 
membre, les dispositions législatives ou 
contractuelles régissant les instruments 
prévoient qu’en cas de décision de 
l’autorité de résolution d’exercer le pouvoir 
visé à l’article 59 de la directive 
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2014/59/UE, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1.

Lorsque l’émetteur est établi dans un pays 
tiers et n’a pas été désigné, conformément 
à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, 
comme faisant partie d’un groupe de 
résolution dont l’entité de résolution est 
établie dans l’Union, les dispositions 
législatives ou contractuelles régissant les 
instruments prévoient qu’en cas de 
décision de l’autorité du pays tiers 
compétente, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1;»;

Or. en

Amendement 335
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 52 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) les dispositions législatives ou 
contractuelles régissant les instruments 
prévoient qu’en cas de décision de 
l’autorité de résolution d’exercer le pouvoir 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1;»;

p) lorsque l’émetteur est établi dans 
un pays tiers et a été désigné 
conformément à l’article 12 de la directive 
2014/59/UE comme faisant partie d’un 
groupe de résolution dont l’entité de 
résolution est établie dans l’Union ou 
lorsque l’émetteur est établi dans un État 
membre, les dispositions législatives ou 
contractuelles régissant les instruments 
prévoient qu’en cas de décision de 
l’autorité de résolution d’exercer le pouvoir 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
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instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1.»;

Or. en

Amendement 336
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – sous-point c
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 52 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) les instruments ne peuvent être 
émis en vertu des dispositions législatives 
d'un pays tiers, ou être soumis d’une autre 
manière à celles-ci, que lorsqu’en vertu de 
ces dispositions législatives, l’exercice du 
pouvoir de dépréciation et de conversion 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE est effectif et exécutoire sur la 
base de dispositions légales ou de 
dispositions contractuelles juridiquement 
contraignantes qui reconnaissent les 
mesures de résolution ou les autres 
mesures de dépréciation ou de conversion;

q) lorsque l'émetteur est établi dans 
un État membre ou lorsqu'il est établi 
dans un pays tiers et qu'il a été désigné, 
conformément à l’article 12 de la directive 
2014/59/UE, comme faisant partie d’un 
groupe de résolution dont l’entité de 
résolution est établie dans l’Union, les
instruments ne peuvent être émis en vertu 
des dispositions législatives d'un pays tiers, 
ou être soumis d’une autre manière à 
celles-ci, que lorsqu’en vertu de ces 
dispositions législatives, l’exercice du 
pouvoir de dépréciation et de conversion 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE est effectif et exécutoire sur la 
base de dispositions légales ou de 
dispositions contractuelles juridiquement 
contraignantes qui reconnaissent les 
mesures de résolution ou les autres 
mesures de dépréciation ou de conversion;

Or. en

Amendement 337
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – sous-point c
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 52 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) les instruments ne peuvent être 
émis en vertu des dispositions législatives 
d'un pays tiers, ou être soumis d’une autre 
manière à celles-ci, que lorsqu’en vertu de 
ces dispositions législatives, l’exercice du 
pouvoir de dépréciation et de conversion 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE est effectif et exécutoire sur la 
base de dispositions légales ou de 
dispositions contractuelles juridiquement 
contraignantes qui reconnaissent les 
mesures de résolution ou les autres 
mesures de dépréciation ou de conversion;

q) lorsque l'émetteur est établi dans 
un État membre ou lorsqu'il est établi 
dans un pays tiers et qu'il a été désigné, 
conformément à l’article 12 de la directive 
2014/59/UE, comme faisant partie d’un 
groupe de résolution dont l’entité de 
résolution est établie dans l’Union, les
instruments ne peuvent être émis en vertu 
des dispositions législatives d'un pays tiers, 
ou être soumis d’une autre manière à 
celles-ci, que lorsqu’en vertu de ces 
dispositions législatives, l’exercice du 
pouvoir de dépréciation et de conversion 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE est effectif et exécutoire sur la 
base de dispositions légales ou de 
dispositions contractuelles juridiquement 
contraignantes qui reconnaissent les 
mesures de résolution ou les autres 
mesures de dépréciation ou de conversion;

Or. en

Amendement 338
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – sous-point c
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 52 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) les instruments ne peuvent être 
émis en vertu des dispositions législatives 
d'un pays tiers, ou être soumis d’une autre 
manière à celles-ci, que lorsqu’en vertu de 
ces dispositions législatives, l’exercice du 
pouvoir de dépréciation et de conversion 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE est effectif et exécutoire sur la 
base de dispositions légales ou de 

q) les instruments ne peuvent être 
émis en vertu des dispositions législatives 
d'un pays tiers, ou être soumis d’une autre 
manière à celles-ci, que lorsqu’en vertu de 
ces dispositions législatives:
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dispositions contractuelles juridiquement 
contraignantes qui reconnaissent les 
mesures de résolution ou les autres 
mesures de dépréciation ou de conversion;

i) l’exercice du pouvoir de dépréciation et 
de conversion visé à l’article 59 de la 
directive 2014/59/UE est effectif et 
exécutoire sur la base de dispositions 
légales ou de dispositions contractuelles 
juridiquement contraignantes qui 
reconnaissent les mesures de résolution ou 
les autres mesures de dépréciation ou de 
conversion; ou

ii) lorsque l’émetteur est une entité de 
résolution à l'égard de laquelle l’autorité 
compétente peut exercer des pouvoirs de 
dépréciation et/ou de conversation 
similaires à ceux visés à l’article 59 de la 
directive 2014/59/UE.

Or. en

Amendement 339
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) à l’article 52, paragraphe 1, 
l'alinéa 2 bis suivant est ajouté:

par dérogation à l’article 52, 
paragraphe 1, les conditions visées aux 
points p), q) et r) ne s’appliquent pas aux 
instruments émis avant (•)/201(•)/.    (date 
d’application du règlement modifiant le 
règlement portant dispositions communes)

Ces instruments sont éligibles en tant que 
fonds propres additionnels de catégorie 1 
jusqu’à la date d'échéance.

Or. en
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Amendement 340
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) au paragraphe 1, l'alinéa suivant 
est ajouté:

Par dérogation au paragraphe 1, les 
conditions visées aux points p), q) et r) ne 
s’appliquent pas aux instruments émis 
avant [date d’application du présent 
règlement].

Ces éléments sont éligibles en tant 
qu’instruments de fonds propres 
additionnels de catégorie 1 jusqu’à la date 
d'échéance.

Or. en

Justification

Disposition de maintien des droits acquis pour les instruments de catégorie 1 émis avant la 
date d’application du RPDC 2.

Amendement 341
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – point c bis (new)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) à l’article 52, paragraphe 1, 
l'alinéa 2 bis suivant est ajouté:

Par dérogation à l’article 52, 
paragraphe 1, les conditions visées aux 
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points p), q) et r) ne s’appliquent pas aux 
instruments émis avant [date 
d’application du règlement modifiant le 
règlement portant dispositions 
communes]. Ces instruments sont 
éligibles en tant que fonds propres 
additionnels de catégorie 1 jusqu’à la date 
d'échéance.

Or. en

Amendement 342
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 54 – paragraphe 1 – point a 

Texte en vigueur Amendement

(19 bis) À l’article 54, 
paragraphe 1, le point a) est remplacé par 
le texte suivant:

«a) un événement déclencheur se produit 
lorsque le ratio de fonds propres de base de 
catégorie 1 de l'établissement visé à 
l'article 92, paragraphe 1, point a), franchit 
à la baisse les seuils suivants:

«(a) un événement déclencheur se produit 
lorsque le ratio de fonds propres de base de 
catégorie 1 de l'établissement visé à 
l'article 92, paragraphe 1, point a), franchit 
à la baisse les seuils suivants:

i) 5,125 %; i) 5,125 %;

ii) un pourcentage supérieur à 5,125 % fixé 
par l'établissement et spécifié dans les 
dispositions régissant l'instrument;»

ii) un pourcentage supérieur à 5,125 % fixé 
par l'établissement et spécifié dans les 
dispositions régissant l'instrument;

L'événement déclencheur est éligible s’il 
remplit une des conditions suivantes:

L’événement déclencheur doit être calculé 
conformément au règlement portant 
dispositions communes ou à un règlement 
équivalent. Une décision d’équivalence 
réglementaire sera émise par la 
Commission, mais en attendant cette 
décision, l’équivalence peut se fonder sur 
les évaluations réglementaires menées par 
d’autres autorités.
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L’événement déclencheur sera éligible si, 
en vertu des règles locales, l’événement 
déclencheur de conversion est fixé à un 
niveau équivalent ou supérieur au seuil 
déclencheur de 5,125 % calculé en vertu 
des règles de l’Union européenne.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=fr)

Amendement 343
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 54 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) À l'article 54, 
paragraphe 1, le point d bis) suivant est 
inséré:

«d bis) lorsque les instruments de fonds 
propres additionnels de catégorie 1 ont été 
émis par une filiale établie dans un pays 
tiers, le seuil déclencheur de 5,125 % ou 
un seuil plus élevé visé au point a) est 
calculé conformément à la loi ou aux 
dispositions contractuelles du pays tiers 
régissant les instruments, à condition que 
l’autorité compétente estime, après avoir 
consulté l’ABE, que ces dispositions sont 
au moins équivalentes aux exigences 
exposées au présent article.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR)

Amendement 344
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
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Proposition de règlement
Article 1 – point 19 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 54 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) À l'article 54, 
paragraphe 1, le point d bis) suivant est 
inséré:

«d bis) lorsque les instruments de fonds 
propres additionnels de catégorie 1 ont été 
émis par une filiale établie dans un pays 
tiers, le seuil déclencheur de 5,125 % ou 
un seuil plus élevé visé au point a) est 
calculé conformément à la loi ou aux 
dispositions contractuelles du pays tiers 
régissant les instruments, à condition que 
l’autorité compétente estime, après avoir 
consulté l’ABE, que ces dispositions sont 
au moins équivalentes aux exigences 
exposées au présent article.»

Or. en

Amendement 345
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 23 – sous-point c
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 63 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le point n) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«n) les dispositions législatives ou 
contractuelles régissant les instruments 
prévoient qu’en cas de décision de 
l’autorité de résolution d’exercer le 
pouvoir visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
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catégorie 1;»;

Or. en

Amendement 346
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – point 23 – sous-point c
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 63 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) les dispositions législatives ou 
contractuelles régissant les instruments 
prévoient qu’en cas de décision de 
l’autorité de résolution d’exercer le pouvoir 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1;

n) lorsque l’émetteur est établi dans 
un pays tiers et a été désigné 
conformément à l’article 12 de la directive 
2014/59/UE comme faisant partie d’un 
groupe de résolution dont l’entité de 
résolution est établie dans l’Union ou 
lorsque l’émetteur est établi dans un État 
membre, les dispositions législatives ou 
contractuelles régissant les instruments 
prévoient qu’en cas de décision de 
l’autorité de résolution d’exercer le pouvoir 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1.

Lorsque l’émetteur est établi dans un pays 
tiers et n’a pas été désigné, conformément 
à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, 
comme faisant partie d’un groupe de 
résolution dont l’entité de résolution est 
établie dans l’Union, les dispositions 
législatives ou contractuelles régissant les 
instruments prévoient qu’en cas de 
décision de l’autorité du pays tiers 
compétente, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1;
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Or. en

Amendement 347
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Article 1 – point 23 – sous-point c
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 63 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) les dispositions législatives ou 
contractuelles régissant les instruments 
prévoient qu’en cas de décision de 
l’autorité de résolution d’exercer le pouvoir 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1;

n) lorsque l’émetteur est établi dans 
un pays tiers et a été désigné 
conformément à l’article 12 de la directive 
2014/59/UE comme faisant partie d’un 
groupe de résolution dont l’entité de 
résolution est établie dans l’Union ou 
lorsque l’émetteur est établi dans un État 
membre, les dispositions législatives ou 
contractuelles régissant les instruments 
prévoient qu’en cas de décision de 
l’autorité de résolution d’exercer le pouvoir 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1.

Lorsque l’émetteur est établi dans un pays 
tiers et a été désigné, conformément à 
l’article 12 de la directive 2014/59/UE, 
comme faisant partie d’un groupe de 
résolution dont l’entité de résolution est 
établie dans l’Union, les dispositions 
législatives ou contractuelles régissant les 
instruments prévoient qu’en cas de 
décision de l’autorité du pays tiers 
compétente, le principal des instruments 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1;

Or. en
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Amendement 348
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – point 23 – sous-point d
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 63 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) les instruments ne peuvent être 
émis en vertu des dispositions législatives 
d'un pays tiers, ou être soumis d’une autre 
manière à celles-ci, que lorsqu’en vertu de 
ces dispositions législatives, l’exercice du 
pouvoir de dépréciation et de conversion 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE est effectif et exécutoire sur la 
base de dispositions légales ou de 
dispositions contractuelles juridiquement 
contraignantes qui reconnaissent les 
mesures de résolution ou les autres 
mesures de dépréciation ou de conversion;

o) lorsque l'émetteur est établi dans 
un État membre ou lorsqu'il est établi 
dans un pays tiers et qu'il a été désigné, 
conformément à l’article 12 de la directive 
2014/59/UE, comme faisant partie d’un 
groupe de résolution dont l’entité de 
résolution est établie dans l’Union, les
instruments ne peuvent être émis en vertu 
des dispositions législatives d'un pays tiers, 
ou être soumis d’une autre manière à 
celles-ci, que lorsqu’en vertu de ces 
dispositions législatives, l’exercice du 
pouvoir de dépréciation et de conversion 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE est effectif et exécutoire sur la 
base de dispositions légales ou de 
dispositions contractuelles juridiquement 
contraignantes qui reconnaissent les 
mesures de résolution ou les autres 
mesures de dépréciation ou de conversion;

Or. en

Amendement 349
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Article 1 – point 23 – sous-point d
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 63 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) les instruments ne peuvent être 
émis en vertu des dispositions législatives 
d'un pays tiers, ou être soumis d’une autre 
manière à celles-ci, que lorsqu’en vertu de 

o) lorsque l'émetteur est établi dans 
un État membre ou lorsqu'il est établi 
dans un pays tiers et qu'il a été désigné, 
conformément à l’article 12 de la directive 
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ces dispositions législatives, l’exercice du 
pouvoir de dépréciation et de conversion 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE est effectif et exécutoire sur la 
base de dispositions légales ou de 
dispositions contractuelles juridiquement 
contraignantes qui reconnaissent les 
mesures de résolution ou les autres 
mesures de dépréciation ou de conversion;

2014/59/UE, comme faisant partie d’un 
groupe de résolution dont l’entité de 
résolution est établie dans l’Union, les
instruments ne peuvent être émis en vertu 
des dispositions législatives d'un pays tiers, 
ou être soumis d’une autre manière à 
celles-ci, que lorsqu’en vertu de ces 
dispositions législatives, l’exercice du 
pouvoir de dépréciation et de conversion 
visé à l’article 59 de la directive 
2014/59/UE est effectif et exécutoire sur la 
base de dispositions légales ou de 
dispositions contractuelles juridiquement 
contraignantes qui reconnaissent les 
mesures de résolution ou les autres 
mesures de dépréciation ou de conversion;

Or. en

Amendement 350
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 23 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 63 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) à l'article 63, l’alinéa 1 bis suivant 
est ajouté:

«Par dérogation à l’article 63, les 
conditions visées aux points n), o) et p) ne 
s’appliquent pas aux instruments émis 
avant (•)/201(•) (date d’application du 
règlement modifiant le règlement portant 
dispositions communes). Ces instruments 
sont éligibles en tant que fonds propres de 
catégorie 2 jusqu’à la date d'échéance.»

Or. en

(http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2016&number=
850&language=FR)
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Amendement 351
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – point 23 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 63 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) à l'article 63, l’alinéa 1 bis suivant 
est ajouté:

«Par dérogation au paragraphe 1, les 
conditions visées aux points n), o) et p) ne 
s’appliquent pas aux instruments émis 
avant [date d’application du présent 
règlement]. Ces éléments sont éligibles en 
tant qu’instruments de fonds propres de 
catégorie 2 jusqu’à la date d'échéance.»

Or. en

Amendement 352
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – point 23 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 63 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) à l'article 63, l’alinéa 1 bis suivant 
est ajouté:

«Par dérogation au paragraphe 1, les 
conditions visées aux points n), o) et p) ne 
s’appliquent pas aux instruments émis 
avant [date d’application du présent 
règlement].

Ces éléments sont éligibles en tant 
qu’instruments de fonds propres de 
catégorie 2 jusqu’à la date d'échéance.»

Or. en
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Justification

Disposition de maintien des droits acquis pour les instruments de catégorie 2 émis avant la 
date d’application du RPDC 2.

Amendement 353
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 bis  – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les intérêts minoritaires liés aux 
fonds propres de base de catégorie 1, ainsi 
qu’aux éléments de fonds propres 
additionnels des catégories 1 et 2 qui ne 
sont pas compris dans les fonds propres 
consolidés.

Or. en

Amendement 354
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  Aux fins du point l), les dérivés 
intégrés n’incluent aucun instrument 
dont les dispositions comportent une 
option de rachat anticipé pour l’émetteur 
ou le détenteur dudit instrument.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie le fait que les options de vente ou d’achat ne sauraient être 
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considérées comme des dérivés intégrés.

Amendement 355
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 bis – paragraphe 2 – point j – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) un créancier commercial, lorsque 
l’engagement résulte de la fourniture à 
l’établissement, ou à l’entreprise mère, de 
biens ou de services qui sont 
indispensables pour les activités 
quotidiennes de l’établissement ou de 
l’entreprise mère, comme des services 
informatiques, des services d’utilité 
publique ainsi que la location, l’entretien et 
la maintenance de locaux;

(ii) un créancier commercial, lorsque 
l’engagement résulte de la fourniture à 
l’établissement, ou à l’entreprise mère, de 
biens ou de services qui sont 
indispensables pour les activités 
quotidiennes de l’établissement ou de 
l’entreprise mère, comme des services 
informatiques, des services d’utilité 
publique ainsi que la location, l’entretien et 
la maintenance de locaux; et le créancier 
n’est pas lui-même un établissement 
défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 356
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 bis – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) les engagements résultant de titres 
de créance avec des dérivés intégrés.

(l) les engagements résultant de titres 
de créance avec des dérivés intégrés.

Aux fins du présent point l), les titres de 
créance assortis d’un taux d’intérêt 
variable, découlant d’un taux de 
référence comme l’Euribor ou le Libor, 
ne sont pas considérés comme des titres de 
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créance comprenant des dérivés 
incorporés en raison de cette seule 
caractéristique.

Or. en

Justification

Conformément au libellé de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les dispositions 
relatives au rang des titres de créance non garantis dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité, 
le présent amendement vise à garantir que la structure des titres de créance puisse être tout 
au plus liée aux taux d’intérêt de référence Euribor ou Libor afin de rendre leur valorisation 
moins complexe.

Amendement 357
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 bis – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) les engagements résultant de titres 
de créance avec des dérivés intégrés.

(l) les engagements résultant de titres 
de créance avec des dérivés intégrés
conformément à l'article 45 ter, 
paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Or. en

Amendement 358
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 bis – paragraphe 2 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(l bis) les engagements qui sont préférés 
par rapport aux créanciers non garantis 
de rang supérieur en vertu des 
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dispositions nationales applicables 
relatives à l’insolvabilité;

Or. en

Amendement 359
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation au présent 
paragraphe et aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article, les instruments émis avant 
[date d’application du présent règlement] 
sont admissibles en tant qu’instruments 
d’engagements éligibles lorsqu’ils 
remplissent au moins les conditions visées 
aux points a), b), c), e) et f) du présent 
paragraphe.

Ces instruments sont éligibles en tant 
qu’instruments d’engagements éligibles 
jusqu’à la date d'échéance.

Or. en

Justification

Disposition de maintien des droits acquis couvrant les titres de créance déjà émis aux fins de 
la MREL (exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles), qui doivent rester 
éligibles afin d'éviter de faire peser une charge disproportionnée sur les établissements et de 
prévenir une incertitude juridique.

Amendement 360
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) des clients de détail tels que définis 
à l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la 
directive 2014/65/UE.

Or. en

Amendement 361
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) les dispositions législatives 
régissant les engagements précisent que, 
dans le cas d’une procédure normale 
d’insolvabilité telle que définie à l’article 
2, paragraphe 1, point 47), de la directive 
2014/59/UE, la créance sur le principal des 
instruments est de rang inférieur aux 
créances résultant de tout engagement 
exclu visé à l’article 72 bis, paragraphe 2;

(ii) les dispositions législatives 
régissant les engagements précisent que, 
dans le cas d’une procédure normale 
d’insolvabilité telle que définie à l’article 
2, paragraphe 1, point 47), de la directive 
2014/59/UE, la créance sur le principal des 
instruments est de rang inférieur aux 
créances résultant de tout engagement 
exclu visé à l’article 72 bis, paragraphe 2; 
ou

Or. en

Amendement 362
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27 (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point d – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) les instruments ont été émis par 
une entité de résolution au bilan de 
laquelle n’est inscrit aucun engagement 
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exclu visé à l’article 72 vicies, paragraphe 
2, de rang égal ou de rang inférieur aux 
instruments d’engagements éligibles;

Or. en

Amendement 363
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les instruments ont été émis par 
une entité de résolution au bilan de 
laquelle n’est inscrit aucun engagement 
exclu visé à l’article 72 bis, paragraphe 2, 
de rang égal ou de rang inférieur aux 
instruments d’engagements éligibles;

supprimé

Or. en

Amendement 364
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les engagements ne font pas l’objet 
de dispositifs de compensation (set-off 
arrangements) ni de droits de compensation 
(netting rights) qui compromettraient leur 
capacité à absorber les pertes;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 365
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les dispositions régissant les 
engagements ne prévoient aucune 
incitation au rachat, au remboursement 
ou au remboursement anticipé, selon le 
cas, par l'établissement du principal 
desdits engagements avant leur échéance;

supprimé

Or. en

Amendement 366
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les dispositions régissant les 
engagements ne prévoient aucune 
incitation au rachat, au remboursement 
ou au remboursement anticipé, selon le 
cas, par l'établissement du principal 
desdits engagements avant leur échéance;

supprimé

Or. en

Amendement 367
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point h



AM\1144243FR.docx 141/169 PE616.799v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les dispositions régissant les 
engagements ne prévoient aucune 
incitation au rachat, au remboursement ou 
au remboursement anticipé, selon le cas, 
par l'établissement du principal desdits 
engagements avant leur échéance;

(h) les dispositions régissant les 
engagements ne prévoient aucune 
incitation au rachat, au remboursement ou 
au remboursement anticipé, selon le cas, 
par l'établissement du principal desdits 
engagements avant leur échéance, sauf 
dans la situation visée à 
l’article 72 quater, paragraphe 2 bis;

Or. en

Amendement 368
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) sous réserve des dispositions de 
l’article 72 quater, paragraphe 2, les 
engagements ne sont pas rachetables au 
gré des détenteurs des instruments avant 
leur échéance;

supprimé

Or. en

Amendement 369
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) lorsque les engagements 
comportent une ou plusieurs options de 
rachat ou de remboursement anticipé, 

supprimé



PE616.799v01-00 142/169 AM\1144243FR.docx

FR

selon le cas, ces options ne peuvent être 
exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

Or. en

Amendement 370
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) lorsque les engagements 
comportent une ou plusieurs options de 
rachat ou de remboursement anticipé, 
selon le cas, ces options ne peuvent être 
exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

supprimé

Or. en

Amendement 371
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les engagements ne peuvent être 
rachetés ou remboursés ou remboursés 
anticipativement que si les conditions 
prévues aux articles 77 et 78 sont 
remplies;

supprimé

Or. de

Justification

Des exigences d’autorisation réduiraient considérablement la liquidité des instruments 
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concernés.

Amendement 372
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les engagements ne peuvent être 
rachetés ou remboursés ou remboursés 
anticipativement que si les conditions 
prévues aux articles 77 et 78 sont 
remplies;

supprimé

Or. en

Justification

Le tableau des modalités d'application de la norme TLAC (norme de capacité totale 
d’absorption des pertes) comprend une restriction au rachat (au point 12 du tableau des 
modalités) en vertu de laquelle l'approbation de l’autorité de surveillance pour le rachat n’est 
requise que si ce rachat est susceptible d’entraîner un non-respect de l’exigence de la norme 
TLAC par l’établissement. Le fait d’exiger cette approbation pour chaque rachat ou 
remboursement constitue une exigence disproportionnée pour les établissements européens, 
qui créerait des difficultés importantes pour leurs opérations de financement.

Amendement 373
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les engagements ne peuvent être 
rachetés ou remboursés ou remboursés 
anticipativement que si les conditions 
prévues aux articles 77 et 78 sont 
remplies;

supprimé
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Or. en

Amendement 374
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les engagements ne peuvent être 
rachetés ou remboursés ou remboursés 
anticipativement que si les conditions 
prévues aux articles 77 et 78 sont 
remplies;

supprimé

Or. en

Amendement 375
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les engagements ne peuvent être 
rachetés ou remboursés ou remboursés 
anticipativement que si les conditions 
prévues aux articles 77 et 78 sont remplies;

(k) sous réserve de l’article 72 quater, 
paragraphes 2 et 2 bis, les engagements ne 
peuvent être rachetés ou remboursés ou 
remboursés anticipativement que si les 
conditions prévues aux articles 77 et 78 
sont remplies;

Or. en

Amendement 376
Ashley Fox
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Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) les dispositions régissant les 
engagements ne prévoient ni 
explicitement ni implicitement que ceux-ci 
seraient ou pourraient être rachetés ou 
remboursés ou remboursés
anticipativement, selon le cas, par l'entité 
de résolution dans d'autres circonstances 
que l'insolvabilité ou la liquidation de 
l’établissement, et l'établissement ne fait 
aucune autre mention en ce sens;

supprimé

Or. en

Amendement 377
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) les dispositions régissant les 
engagements ne prévoient ni 
explicitement ni implicitement que ceux-ci 
seraient ou pourraient être rachetés ou 
remboursés ou remboursés 
anticipativement, selon le cas, par l'entité 
de résolution dans d'autres circonstances 
que l'insolvabilité ou la liquidation de 
l’établissement, et l'établissement ne fait 
aucune autre mention en ce sens;

supprimé

Or. en

Amendement 378
Barbara Kappel
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Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) les dispositions régissant les 
engagements ne prévoient ni 
explicitement ni implicitement que ceux-ci 
seraient ou pourraient être rachetés ou 
remboursés ou remboursés 
anticipativement, selon le cas, par l'entité 
de résolution dans d'autres circonstances 
que l'insolvabilité ou la liquidation de 
l’établissement, et l'établissement ne fait 
aucune autre mention en ce sens;

supprimé

Or. en

Amendement 379
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) les dispositions régissant les 
engagements ne donnent pas au détenteur 
le droit de percevoir des intérêts ou le 
principal de manière anticipée par rapport 
au calendrier initial, à l'exclusion des cas 
d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité 
de résolution;

supprimé

Or. en

Amendement 380
Barbara Kappel
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Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) les dispositions régissant les 
engagements ne donnent pas au détenteur 
le droit de percevoir des intérêts ou le 
principal de manière anticipée par rapport 
au calendrier initial, à l'exclusion des cas 
d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité 
de résolution;

supprimé

Or. en

Amendement 381
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) À l’article 72 ter, paragraphe 2, le 
point m) est remplacé par le texte suivant:

«(m) les dispositions régissant les 
engagements ne donnent pas au détenteur 
le droit de percevoir des intérêts ou le 
principal de manière anticipée par rapport 
au calendrier initial, à l'exclusion des cas 
d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité 
de résolution;»

«(m) les dispositions régissant les 
engagements ne donnent pas au détenteur 
le droit de percevoir des intérêts ou le 
principal de manière anticipée par rapport 
au calendrier initial, à l'exclusion

(i) des cas d'insolvabilité ou de liquidation 
de l'entité de résolution; ou

(ii) des cas où le détenteur ne reçoit pas le 
paiement de l’instrument (intérêts ou 
principal) à l’échéance et que cette 
situation dure au moins 30 jours;»

Or. en
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Amendement 382
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les dispositions contractuelles 
régissant les engagements prévoient que, 
lorsque l’autorité de résolution exerce les 
pouvoirs de dépréciation et de conversion 
visés à l’article 48 de la directive 
2014/59/UE, le principal des engagements 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1.

supprimé

Or. en

Amendement 383
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les dispositions contractuelles 
régissant les engagements prévoient que, 
lorsque l’autorité de résolution exerce les 
pouvoirs de dépréciation et de conversion 
visés à l’article 48 de la directive 
2014/59/UE, le principal des engagements 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1.

supprimé

Or. en
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Amendement 384
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les dispositions contractuelles 
régissant les engagements prévoient que, 
lorsque l’autorité de résolution exerce les 
pouvoirs de dépréciation et de conversion 
visés à l’article 48 de la directive 
2014/59/UE, le principal des engagements 
doit être déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1.

(o) les dispositions législatives ou 
contractuelles applicables régissant les 
engagements prévoient que, lorsque 
l’autorité de résolution exerce les pouvoirs 
de dépréciation et de conversion visés à 
l’article 48 de la directive 2014/59/UE, le 
principal des engagements doit être 
déprécié à titre permanent ou les 
instruments doivent être convertis en 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1.

Or. en

Justification

La clarification qu’apporte le présent amendement est nécessaire pour éviter un doublon des 
dispositions requises entre les exigences réglementaires de l’article 52 du RPDC qui 
s’applique dans l’Union et les dispositions contractuelles visées à l'article 55 de la directive 
2014/59/UE qui s’applique aux engagements de pays tiers.

Amendement 385
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point d), lorsque certains des 
engagements exclus visés à 
l’article 72 bis, paragraphe 2, sont 
subordonnés à des créances ordinaires 
non garanties en vertu du droit national 
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régissant l’insolvabilité, entre autres en 
raison du fait qu’ils sont détenus par un 
créancier qui se trouve dans une relation 
particulière avec le débiteur parce qu’il en 
est ou en a été un actionnaire, parce qu’il 
se trouve dans une relation de contrôle ou 
de groupe, parce qu’il est membre de 
l’organe de direction ou parce qu'il a un 
lien avec l'une des personnes 
susmentionnées, l'appréciation de la 
subordination exclut les créances 
découlant des engagements ainsi exclus.

Or. en

Justification

In some Member States, some of the excluded liabilities referred to in Article 72a(2) are 
legally subordinated. It is therefore important to clarify that, for the purposes of assessing 
subordination under Article 72b(2)(d) CRR, the excluded liabilities referred to in Article 
72a(2) that are statutorily subordinated to ordinary unsecured claims under the rules 
governing normal insolvency proceedings shall not be taken into account. Otherwise, 
institutions established in those Member States would not be able to use the non-preferred 
senior debt instruments to comply with the subordination requirement.

Amendement 386
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au présent paragraphe 
ainsi qu’à l’article 72 ter, paragraphe 3, 
point a), et à l’article 72 ter, 
paragraphe 4, point b), ci-dessous, les 
instruments émis par les entités visées à 
l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) 
et d), de la directive 2014/59/UE, avant 
[date d’application du règlement 
modifiant le règlement portant 
dispositions communes] sont admissibles 
en tant qu’instruments d’engagements 
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éligibles lorsqu’ils remplissent au moins 
les conditions visées aux points a), b), c), 
d) et e) pour autant qu’ils n’aient pas à 
remplir les conditions du point d) aux fins 
de l’article 45 ter de la directive 
2014/59/UE.

Ces instruments sont admissibles en tant 
qu’instruments d’engagements éligibles 
jusqu’à la date d'échéance.

Or. en

Amendement 387
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au présent paragraphe 
ainsi qu’à l’article 72 ter, paragraphe 3, 
point a), et à l’article 72 ter, 
paragraphe 4, point b), ci-dessous, les 
instruments émis par les entités visées à 
l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) 
et d), de la directive 2014/59/UE, avant 
[date d’application du règlement 
modifiant le règlement portant 
dispositions communes] sont admissibles 
en tant qu’instruments d’engagements 
éligibles lorsqu’ils remplissent au moins 
les conditions visées aux points a), b), c), 
d) et e) pour autant qu’ils n’aient pas à 
remplir les conditions du point d) aux fins 
de l’article 45 ter de la directive 
2014/59/UE. Ces instruments sont 
admissibles en tant qu’instruments 
d’engagements éligibles pendant une 
période maximale de cinq ans à compter 
de la date d'émission.

Or. en
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Amendement 388
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au présent paragraphe 
ainsi qu’à l’article 72 ter, paragraphe 3, 
point a), et à l’article 72 ter, 
paragraphe 4, point b), ci-dessous, les 
instruments émis par les entités visées à 
l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) 
et d), de la directive 2014/59/UE, avant 
[date d’application du règlement 
modifiant le règlement portant 
dispositions communes] sont admissibles 
en tant qu’instruments d’engagements 
éligibles lorsqu’ils remplissent au moins 
les conditions visées aux points a), b), c), 
d) et e) pour autant qu’ils n’aient pas à 
remplir les conditions du point d) aux fins 
de l’article 45 ter de la directive 
2014/59/UE.

Or. en

Justification

Un régime de maintien des droits acquis est nécessaire pour garantir une transition en 
douceur vers un régime unique pour tous.

Amendement 389
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Outre les engagements visés au 
paragraphe 2, les engagements sont 
admissibles en tant qu’instruments 
d’engagements éligibles à concurrence 
d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 
% du montant total d’exposition au risque 
calculé conformément à l’article 92, 
paragraphes 3 et 4, sous réserve que:

supprimé

(a) toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont remplies, à l’exception 
de la condition visée au point d);

(b) les engagements sont de même 
rang que les engagements de rang le plus 
bas parmi les engagements exclus visés à 
l’article 72 bis, paragraphe 2; et

(c) l’inclusion de ces engagements 
parmi les éléments d’engagements 
éligibles n’a pas d’incidence négative 
significative sur la résolvabilité de 
l’établissement, comme le confirme 
l’autorité de résolution après avoir 
examiné les éléments visés à l’article 45 
ter, paragraphe 3, points b) et c), de la 
directive 2014/59/UE.

Un établissement peut décider de ne pas 
inclure dans les éléments d’engagements 
éligibles les engagements visés au premier 
alinéa.

Or. en

Amendement 390
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les engagements visés au paragraphe Outre les engagements visés au paragraphe 
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2, les engagements sont admissibles en tant 
qu’instruments d’engagements éligibles à 
concurrence d’un montant agrégé ne 
dépassant pas 3,5 % du montant total 
d’exposition au risque calculé 
conformément à l’article 92, paragraphes 3 
et 4, sous réserve que:

2, l’autorité de résolution peut autoriser 
les engagements à être admissibles en tant 
qu’instruments d’engagements éligibles à 
concurrence d’un montant agrégé ne 
dépassant pas 3,5 % du montant total 
d’exposition au risque calculé 
conformément à l’article 92, paragraphes 3 
et 4, sous réserve que:

Or. en

Amendement 391
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les engagements visés au paragraphe 
2, les engagements sont admissibles en tant 
qu’instruments d’engagements éligibles à 
concurrence d’un montant agrégé ne 
dépassant pas 3,5 % du montant total 
d’exposition au risque calculé 
conformément à l’article 92, paragraphes 3 
et 4, sous réserve que:

Outre les engagements visés au paragraphe 
2, les engagements sont admissibles en tant 
qu’instruments d’engagements éligibles à 
concurrence d’un montant agrégé ne 
dépassant pas 3,5 % du montant total 
d’exposition au risque calculé 
conformément à l’article 92, paragraphes 3 
et 4, sous réserve que l’ensemble des 
conditions suivantes soient réunies:

Or. en

Amendement 392
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les engagements sont de même rang 
que les engagements de rang le plus bas 
parmi les engagements exclus visés à 
l’article 72 bis, paragraphe 2; et

(b) les engagements sont de même rang 
que les engagements du rang le plus bas 
parmi les engagements exclus visés à 
l’article 72 bis, paragraphe 2, à 
l'exception des engagements exclus 
subordonnés à des créances ordinaires 
non garanties en vertu du droit national 
régissant l'insolvabilité, visées au dernier 
alinéa du paragraphe 2; et

Or. en

Justification

In some Member States, some of the excluded liabilities referred to in Article 72a(2) are 
legally subordinated. It is therefore important to clarify that, for the purposes of assessing 
subordination under Article 72b(2)(d) CRR, the excluded liabilities referred to in Article 
72a(2) that are statutorily subordinated to ordinary unsecured claims under the rules 
governing normal insolvency proceedings shall not be taken into account. Otherwise, 
institutions established in those Member States would not be able to use the non-preferred 
senior debt instruments to comply with the subordination requirement.

Amendement 393
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’inclusion de ces engagements 
parmi les éléments d’engagements 
éligibles n’a pas d’incidence négative 
significative sur la résolvabilité de 
l’établissement, comme le confirme 
l’autorité de résolution après avoir 
examiné les éléments visés à l’article 45 
ter, paragraphe 3, points b) et c), de la 
directive 2014/59/UE.

(c) l’autorité de résolution veille à ce 
que la capacité d’exclure totalement ou 
partiellement des engagements du 
renflouement interne ne donne pas lieu à 
un risque significatif de recours 
juridictionnel susceptible d’aboutir ou de 
demandes d’indemnisation valables.

Or. en
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Amendement 394
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un établissement peut décider de ne pas
inclure dans les éléments d’engagements 
éligibles les engagements visés au premier 
alinéa.

Une autorité de résolution peut autoriser 
un établissement à inclure dans les 
éléments d’engagements éligibles les 
engagements visés au premier alinéa.

Or. en

Amendement 395
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un établissement prend 
une décision telle que visée au second 
alinéa du paragraphe 3, les engagements 
sont admissibles en tant qu’instruments 
d’engagements éligibles en sus des 
engagements visés au paragraphe 2 à 
condition que:

supprimé

(a) la décision de l’établissement de ne 
pas inclure parmi les éléments 
d’engagements éligibles des engagements 
visés au premier alinéa du paragraphe 3 
produit ses effets conformément au 
paragraphe 5;

(b) toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont remplies, à l’exception 
de la condition visée au point d) dudit 
paragraphe;
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(c) les engagements sont de rang égal 
ou de rang supérieur aux engagements de 
rang le plus bas parmi les engagements 
exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 
2;

(d) au bilan de l’établissement, le 
montant des engagements exclus visés à 
l’article 72 bis, paragraphe 2, qui sont de 
rang égal ou de rang inférieur à ces 
engagements en cas d’insolvabilité ne 
dépasse pas 5 % du montant des fonds 
propres et des engagements éligibles de 
l’établissement;

(e) l’inclusion de ces engagements 
parmi les éléments d’engagements 
éligibles n’a pas d’incidence négative 
significative sur la résolvabilité de 
l’établissement, comme le confirme 
l’autorité de résolution après avoir 
examiné les éléments visés à l’article 45 
ter, paragraphe 3, points b) et c), de la 
directive 2014/59/UE.

Or. en

Amendement 396
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un établissement prend une 
décision telle que visée au second alinéa du 
paragraphe 3, les engagements sont 
admissibles en tant qu’instruments 
d’engagements éligibles en sus des 
engagements visés au paragraphe 2 à 
condition que:

4. Lorsqu’une autorité de résolution 
autorise un établissement à prendre une 
décision de comptabilisation 
d’engagements telle que visée au second 
alinéa du paragraphe 3, les engagements 
sont admissibles en tant qu’instruments 
d’engagements éligibles en sus des 
engagements visés au paragraphe 2 à 
condition que:

Or. en
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Amendement 397
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un établissement prend une 
décision telle que visée au second alinéa du 
paragraphe 3, les engagements sont 
admissibles en tant qu’instruments 
d’engagements éligibles en sus des 
engagements visés au paragraphe 2 à 
condition que:

4. Lorsqu’un établissement prend une 
décision telle que visée au second alinéa du 
paragraphe 3, les engagements sont 
admissibles en tant qu’instruments 
d’engagements éligibles en sus des 
engagements visés au paragraphe 2 à 
condition que l’ensemble des conditions 
suivantes soient réunies:

Or. en

Amendement 398
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les engagements sont de rang égal 
ou de rang supérieur aux engagements de
rang le plus bas parmi les engagements 
exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 
2;

(c) les engagements sont de rang égal 
ou de rang supérieur aux engagements du
rang le plus bas parmi les engagements 
exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 
2, à l'exception des engagements exclus 
subordonnés à des créances ordinaires 
non garanties en vertu du droit national 
régissant l'insolvabilité, visées au dernier 
alinéa du paragraphe 2;

Or. en
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Justification

In some Member States, some of the excluded liabilities referred to in Article 72a(2) are 
legally subordinated. It is therefore important to clarify that, for the purposes of assessing 
subordination under Article 72b(2)(d) CRR, the excluded liabilities referred to in Article 
72a(2) that are statutorily subordinated to ordinary unsecured claims under the rules 
governing normal insolvency proceedings shall not be taken into account. Otherwise, 
institutions established in those Member States would not be able to use the non-preferred 
senior debt instruments to comply with the subordination requirement.

Amendement 399
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La décision visée au deuxième 
alinéa du paragraphe 3 indique si 
l’établissement a l’intention soit d’inclure 
les engagements visés au paragraphe 4 
dans les éléments d’engagements 
éligibles, soit de n’inclure aucun des 
engagements visés aux paragraphes 3 et 
4. Un établissement ne peut pas décider 
d’inclure dans les éléments 
d’engagements éligibles à la fois les 
engagements visés au paragraphe 3 et 
ceux visés au paragraphe 4.

supprimé

La décision est publiée dans le rapport 
annuel et prend effet 6 mois après la 
publication de ce dernier. La décision 
produit ses effets pendant au moins un 
an.

Or. en

Amendement 400
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision visée au deuxième alinéa du 
paragraphe 3 indique si l’établissement a 
l’intention soit d’inclure les engagements 
visés au paragraphe 4 dans les éléments 
d’engagements éligibles, soit de n’inclure 
aucun des engagements visés aux 
paragraphes 3 et 4. Un établissement ne 
peut pas décider d’inclure dans les 
éléments d’engagements éligibles à la fois 
les engagements visés au paragraphe 3 et 
ceux visés au paragraphe 4.

Une autorité de résolution peut autoriser 
un établissement à recourir à l’exemption 
prévue au paragraphe 3 ou au 
paragraphe 4. Un établissement ne peut pas 
inclure dans les éléments d’engagements 
éligibles à la fois les engagements visés au 
paragraphe 3 et ceux visés au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 401
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision est publiée dans le rapport 
annuel et prend effet 6 mois après la 
publication de ce dernier. La décision 
produit ses effets pendant au moins un an.

La décision est approuvée par l'autorité 
compétente. L’autorisation est publiée 
dans le rapport annuel et prend effet 6 mois 
après la publication de ce dernier. 
L’autorisation est valable pendant au 
moins un an.

Or. en

Amendement 402
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente consulte 
l’autorité de résolution lorsqu’elle 
examine si les conditions du présent 
article sont remplies.

supprimé

Or. en

Amendement 403
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente consulte 
l’autorité de résolution lorsqu’elle examine 
si les conditions du présent article sont 
remplies.

6. L’autorité de résolution consulte 
l’autorité compétente lorsqu’elle examine 
si les conditions du présent article sont 
remplies.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie que c’est l’autorité de résolution qui est le chef de file pour 
examiner si les engagements éligibles remplissent les critères requis.

Amendement 404
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 ter – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente consulte 6. L’autorité de résolution consulte 
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l’autorité de résolution lorsqu’elle examine 
si les conditions du présent article sont 
remplies.

l’autorité compétente lorsqu’elle examine 
si les conditions du présent article sont 
remplies.

Or. en

Amendement 405
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 quater – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 a. Aux fins du paragraphe 1, 
lorsqu'un instrument d'engagements 
éligibles comporte une ou plusieurs 
options de remboursement anticipé, y 
compris des options d’achat utilisables 
par l’émetteur, l'échéance de l'instrument 
est définie comme l'échéance initialement 
convenue de l’instrument, à moins que les 
dispositions régissant l’instrument 
comprennent une incitation explicite pour 
acheter, racheter ou rembourser le 
principal de l’instrument avant l'échéance 
initialement convenue. Lorsque les 
dispositions régissant l’instrument 
comprennent une incitation explicite pour 
acheter, racheter ou rembourser le 
principal de l’instrument avant l'échéance 
initialement convenue, l'échéance de 
l'instrument est définie comme étant la 
date la plus proche possible à laquelle une 
telle option de rachat ou de 
remboursement peut être exercée par 
l’émetteur.

Or. en

Justification

The TLAC Term sheet contains no reference to the non-eligibility of instruments with issuer 
redemption options (‘calls’). The proposed CRR 72 b (g) introduces the notion of non-
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eligibility for instruments that contain a call option and an incentive for the issuer to exercise 
this option. This is not contested. The proposed amendment clarifies that in the case of a 
‘non-incentivised’ call option, the instrument continues to qualify as an eligible liability for 
MREL until 12 months before contractual maturity, given that the exercise of the call is in the 
sole control of the issuer, and that Articles 77 and 78 prevent an issuer from exercising any 
call that would lead to a breach of MREL requirements. In the case of an ‘incentivised’ 
option, the instrument would qualify as an eligible liability for MREL until 12 months before 
the earliest call date. Debt instruments containing an issuer call option are a common feature 
of the capital markets, and are widely used by US banks for their TLAC eligible instruments, 
often in the form of instruments giving the issuer the right to call one year before the 
contractual maturity date. UK banks also use such a structure for their MREL eligible Holdco 
senior debt issuance. The advantage of such structures is that they allow institutions to call 
debt with one year remaining and substitute them with new longer term eligible liabilities, 
without increasing the exposure of creditors to the institution. This enables efficient use of 
investor credit limits to maximize the amount of eligible liabilities issued by institutions. The 
amendment therefore seeks to confirm the existence of a level playing field between US and 
EU institutions.

Amendement 406
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 quater – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins du paragraphe 1, 
lorsqu'un instrument d'engagements 
éligibles comporte une incitation, pour 
l'émetteur, à acheter, à racheter ou à 
rembourser l'instrument avant l'échéance 
initialement convenue de l'instrument, 
l'échéance de l'instrument est définie 
comme étant la date la plus proche 
possible à laquelle l'émetteur peut exercer 
l’option de rachat et demander le rachat 
ou le remboursement de l'instrument.

Or. en

Amendement 407
Gabriel Mato
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Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 sexies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements qui sont soumis 
à l’article 92 bis déduisent des éléments 
d’engagements éligibles:

1. Les établissements qui sont soumis 
à l’article 92 bis déduisent des fonds 
propres et des éléments d’engagements 
éligibles:

Or. en

Amendement 408
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 sexies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements qui sont soumis 
à l’article 92 bis déduisent des éléments 
d’engagements éligibles:

1. Les établissements déduisent des 
éléments d’engagements éligibles:

Or. en

Amendement 409
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 sexies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les détentions directes, indirectes et (b) les détentions directes, indirectes et 
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synthétiques, par l'établissement, 
d’instruments d’engagements éligibles 
d’entités EISm, dès lors qu'il existe, entre 
ces entités et l'établissement, des détentions 
croisées que l'autorité compétente estime 
être destinées à accroître artificiellement la 
capacité d'absorption des pertes et de 
recapitalisation de l’entité de résolution;

synthétiques, par l'établissement, 
d’instruments d’engagements éligibles 
d’entités de résolution, dès lors qu'il existe, 
entre ces entités et l'établissement, des 
détentions croisées que l'autorité 
compétente estime être destinées à 
accroître artificiellement la capacité 
d'absorption des pertes et de 
recapitalisation de l’entité de résolution;

Or. en

Amendement 410
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 sexies – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant applicable, déterminé 
conformément à l'article 72 decies, des 
détentions directes, indirectes et 
synthétiques d’instruments d’engagements 
éligibles d'entités EISm, lorsque 
l’établissement ne détient pas 
d'investissement important dans ces entités;

(c) le montant applicable, déterminé 
conformément à l'article 72 decies, des 
détentions directes, indirectes et 
synthétiques d’instruments d’engagements 
éligibles d'entités de résolution, lorsque 
l’établissement ne détient pas 
d'investissement important dans ces entités;

Or. en

Amendement 411
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 sexies – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les détentions directes, indirectes et 
synthétiques, par l'établissement, 
d’instruments d’engagements éligibles 
d’entités EISm, lorsque l’établissement 
détient un investissement important dans 
ces entités, à l'exclusion des positions de 
prise ferme détenues pendant moins de 
cinq jours ouvrés.

(d) les détentions directes, indirectes et 
synthétiques, par l'établissement, 
d’instruments d’engagements éligibles 
d’entités de résolution, lorsque 
l’établissement détient un investissement 
important dans ces entités, à l'exclusion des 
positions de prise ferme détenues pendant 
moins de cinq jours ouvrés.

Or. en

Amendement 412
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 sexies – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les détentions d’instruments de 
fonds propres et d’instruments 
d’engagements éligibles émis par des 
entités du secteur financier incluses dans 
le périmètre de la surveillance sur base 
consolidée qui n’appartiennent pas au 
même groupe de résolution.

Or. en

Amendement 413
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un établissement mère dans 4. Lorsqu’un établissement mère dans 
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l’Union ou un établissement mère dans un 
État membre qui est soumis à l’article 92 
bis possède des détentions directes, 
indirectes ou synthétiques d’instruments de 
fonds propres ou d’instruments 
d’engagements éligibles d’une ou plusieurs 
filiales qui n’appartiennent pas au même 
groupe de résolution que cet établissement 
mère, l’autorité de résolution de cet 
établissement mère, après avoir consulté 
les autorités de résolution de toute filiale 
concernée, peut autoriser l’établissement 
mère à déroger aux dispositions du 
paragraphe 1, points c) et d), et du 
paragraphe 2 en déduisant un montant plus 
faible qu’elle spécifie. Ce montant plus 
faible doit être au moins égal au montant 
(m) calculé comme suit:

l’Union ou un établissement mère dans un 
État membre qui est soumis à l’article 92 
bis possède des détentions directes, 
indirectes ou synthétiques d’instruments de 
fonds propres ou d’instruments 
d’engagements éligibles d’une ou plusieurs 
filiales qui n’appartiennent pas au même 
groupe de résolution que cet établissement 
mère, l’autorité de résolution de cet 
établissement mère, après avoir le cas 
échéant consulté les autorités de résolution 
de toute filiale concernée, peut autoriser 
l’établissement mère à déroger aux 
dispositions du paragraphe 1, point e), et 
du paragraphe 2 en déduisant un montant 
plus faible qu’elle spécifie. Ce montant 
plus faible doit être au moins égal au 
montant (m) calculé comme suit:

mi = Oi + Pi - max{0 ; [(Oi + Pi) - rRG x Ri]} m� = ��� {0; �Pi + LP� − ��� {0; β(�i+L�) –
(��×�WA��)} }

dans laquelle: dans laquelle:

i = l’indice désignant la filiale; Oi = les instruments de fonds propres de la 
filiale i

Oi = le montant des instruments de fonds 
propres émis par la filiale i qui est 
comptabilisé dans les fonds propres 
consolidés par l’établissement mère;

OPi = le montant des instruments de fonds 
propres émis par la filiale i et détenus par 
l'établissement mère;

Pi = le montant des instruments 
d’engagements éligibles émis par la filiale 
i et détenus par l’établissement mère;

Li = le montant des instruments 
d’engagements éligibles émis par la filiale 
i.

rRG = le ratio applicable au groupe de 
résolution correspondant conformément à 
l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), et 
à l’article 45 quinquies de la directive 
2014/59/UE;

LPi = le montant des instruments 
d’engagements éligibles émis par la filiale 
i et détenus par l’établissement mère;

Ri = le montant total d’exposition au 
risque de l’entité EISm calculé 
conformément à l’article 92, paragraphes 
3 et 4.

β = le pourcentage d'instruments de fonds 
propres et d’instruments d'engagements 
éligibles émis par la filiale i et détenus par 
l'établissement mère;

ri = le ratio de fonds propres et 
d'engagements éligibles conformément à 
l’article 92 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013 et à l’article 45 quinquies de 
la directive 2014/59/UE applicable à la 
filiale i (au niveau du groupe de 
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résolution de ladite filiale)

RWAai = actifs pondérés en fonction des 
risques (RWA) ajusté (en tenant compte 
de l’article 12 du règlement portant 
dispositions communes) de la filiale i

Lorsque l’établissement mère est autorisé à 
déduire un montant plus faible 
conformément au premier alinéa, la 
différence entre le montant calculé 
conformément au paragraphe 1, points c) et 
d), et au paragraphe 2 et ce montant plus 
faible est déduite par la filiale de l’élément 
correspondant de fonds propres et 
d’engagements éligibles.

Lorsque l’établissement mère est autorisé à 
déduire un montant plus faible 
conformément au premier alinéa, la 
différence entre le montant calculé 
conformément au paragraphe 1, point e), et 
au paragraphe 2 et ce montant plus faible 
est déduite par la filiale de l’élément 
correspondant de fonds propres et 
d’engagements éligibles.

Or. en

Justification

In the case of a multiple points of entry (MPE) approach, Article 72e(4) of the CRR would 
allow the reallocation of the amount of the deduction with the aim of taking into account the 
surplus TLAC/MREL that a subsidiary outside the resolution group might have. However, the 
current proposal is not clear and may be interpreted in a way that does not properly reflect 
the TLAC term sheet in the following two ways: First, the adjustment to the deduction seems 
to affect only eligible liabilities instruments, given that the proposed wording of Article 72e(4) 
‘“may permit the parent institution to derogate from paragraphs 1(c), 1(d) and 2’ refers 
exclusively to eligible liabilities. The TLAC term sheet does not foresee this limitation. In the 
term sheet (Section 3) this adjustment can be applied to any exposure that corresponds to 
items eligible for TLAC, which includes capital instruments that meet the requirements of 
Section 6 of the term sheet (see justification for article 49 above).Second, according to the 
term sheet, the deduction at the parent institution must be no lower than the parent’s exposure 
to the subsidiary’s TLAC, less the TLAC surplus of the subsidiary that is attributable to the 
parent. The calculation of the surplus should take into account any adjustment that has been 
agreed to minimise or eliminate differences in the calculation of risk weighted assets (RWAs) 
between host and home jurisdictions.

Amendement 414
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposition de règlement
Article 1 – point 27
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 72 sexies – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un établissement mère dans 
l’Union ou un établissement mère dans un 
État membre qui est soumis à l’article 92 
bis possède des détentions directes, 
indirectes ou synthétiques d’instruments de 
fonds propres ou d’instruments 
d’engagements éligibles d’une ou plusieurs 
filiales qui n’appartiennent pas au même 
groupe de résolution que cet établissement 
mère, l’autorité de résolution de cet 
établissement mère, après avoir consulté
les autorités de résolution de toute filiale 
concernée, peut autoriser l’établissement 
mère à déroger aux dispositions du 
paragraphe 1, points c) et d), et du 
paragraphe 2 en déduisant un montant plus 
faible qu’elle spécifie. Ce montant plus 
faible doit être au moins égal au montant 
(m) calculé comme suit:

Lorsqu’un établissement mère dans 
l’Union ou un établissement mère dans un 
État membre qui est soumis à l’article 92 
bis possède des détentions directes, 
indirectes ou synthétiques d’instruments de 
fonds propres ou d’instruments 
d’engagements éligibles d’une ou plusieurs 
filiales qui n’appartiennent pas au même 
groupe de résolution que cet établissement 
mère, l’autorité de résolution de cet 
établissement mère, en accord avec les 
autorités de résolution de toute filiale 
concernée, peut autoriser l’établissement 
mère à déroger aux dispositions du 
paragraphe 1, points c) et d), et du 
paragraphe 2 en déduisant un montant plus 
faible qu’elle spécifie. Ce montant plus 
faible doit être au moins égal au montant 
(m) calculé comme suit:

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que les autorités de toutes les entités concernées par la 
décision donnent leur accord avant que celle-ci ne soit prise. L’abaissement du montant de la 
déduction au niveau de l'établissement mère implique qu’une déduction doit être opérée au 
niveau de la filiale; les autorités des deux côtés doivent marquer leur accord pour ce 
traitement.
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