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Amendement 310
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux stratégies et 
processus visés à l’article 73 et après 
consultation de l’autorité compétente, les 
établissements établissent un niveau 
approprié de fonds propres qui est 
suffisamment supérieur aux exigences 
énoncées à la troisième, à la quatrième, à la 
cinquième et à la septième partie du 
règlement (UE) nº 575/2013 ainsi que dans 
la présente directive, y compris les 
exigences de fonds propres 
supplémentaires imposées par les autorités 
compétentes conformément à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), afin de faire en 
sorte que:

1. Conformément aux stratégies et 
processus visés à l’article 73 et après 
consultation de l’autorité compétente, les 
établissements établissent un niveau 
approprié de fonds propres qui est 
suffisamment supérieur aux exigences 
énoncées à la troisième, à la quatrième, à la 
cinquième et à la septième partie du 
règlement (UE) nº 575/2013 ainsi que dans 
la présente directive, y compris les 
exigences de fonds propres 
supplémentaires imposées par les autorités 
compétentes conformément à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), afin de faire en 
sorte que les exigences de fonds propres 
d’un établissement puissent absorber les 
pertes potentielles identifiées dans le 
cadre des tests de résistance prudentiels 
visés à l’article 100, sans préjudice:

Or. en

Justification

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)) The reference to ‘cyclical economic fluctuations’ in 
Article 104b(1)(a) should be removed, as it may lead to confusion with the Countercyclical 
Capital Buffer (CCyB), e.g. the Pillar 2 Guidance (P2G) may be adapted to the cyclical 
economic fluctuations thus counteracting the effect of the CCyB. The current drafting of 
Article 104b should be further amended to clarify that the competent authorities are allowed 
to apply as a starting point in the calculation of the P2G a fixed threshold that is common to 
all banks and which can be lower than the total SREP capital requirement (TSCR), which is 
consistent with international best practices. The flexibility to use a fixed threshold should 
therefore be available as a permanent option and the use of the TSCR conditioned on the 
nature of the stress test. In fact, the use of the TSCR as a threshold, coupled with a static 
balance sheet assumption for the adverse scenario, may lead to unwarranted outcomes. The 
capital demand may increase to an unjustifiably high level by not giving due recognition to 
the likely management actions and other balance sheet adjustments in the overall stress test 
impact. A requirement to comply with the TSCR under the adverse scenario is moreover 
equivalent to assigning a probability of one to the occurrence of the adverse scenario. It is 
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therefore suggested that the TSCR is adopted as a threshold only if the competent authority 
takes into account credible management actions and dynamic adjustments to the balance 
sheet that take place over the projection horizon. It is also proposed to add a provision 
regarding a three-year review to assess whether on the basis of the experience gained other 
adjustments are needed.

Amendement 311
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux stratégies et 
processus visés à l’article 73 et après 
consultation de l’autorité compétente, les 
établissements établissent un niveau 
approprié de fonds propres qui est 
suffisamment supérieur aux exigences 
énoncées à la troisième, à la quatrième, à la 
cinquième et à la septième partie du 
règlement (UE) nº 575/2013 ainsi que dans 
la présente directive, y compris les 
exigences de fonds propres 
supplémentaires imposées par les autorités 
compétentes conformément à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), afin de faire en 
sorte que:

1. Conformément aux stratégies et 
processus visés à l’article 73 et après 
consultation de l’autorité compétente, les 
établissements établissent un niveau 
approprié de fonds propres qui satisfait 
l’autorité compétente et qui est 
suffisamment supérieur aux exigences 
énoncées à la troisième, à la quatrième, à la 
cinquième et à la septième partie du 
règlement (UE) nº 575/2013 ainsi que dans 
la présente directive, y compris les 
exigences de fonds propres 
supplémentaires imposées par les autorités 
compétentes conformément à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), afin de faire en 
sorte que:

Or. en

Amendement 312
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux stratégies et 
processus visés à l’article 73 et après 
consultation de l’autorité compétente, les 
établissements établissent un niveau 
approprié de fonds propres qui est 
suffisamment supérieur aux exigences 
énoncées à la troisième, à la quatrième, à la 
cinquième et à la septième partie du 
règlement (UE) nº 575/2013 ainsi que dans 
la présente directive, y compris les 
exigences de fonds propres 
supplémentaires imposées par les autorités 
compétentes conformément à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), afin de faire en 
sorte que:

1. Conformément aux stratégies et 
processus visés à l’article 73 et après 
consultation de l’autorité compétente, les 
établissements établissent un niveau 
approprié de fonds propres qui est 
suffisamment supérieur aux exigences 
énoncées à la troisième, à la quatrième, à la 
cinquième et à la septième partie du 
règlement (UE) nº 575/2013 ainsi que dans 
la présente directive, y compris les 
exigences de fonds propres 
supplémentaires imposées par les autorités 
compétentes conformément à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), afin d’assurer au 
moins l’un des éléments suivants:

Or. en

Amendement 313
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les fluctuations économiques 
conjoncturelles ne conduisent pas à 
enfreindre ces exigences; et

(a) les exigences de fonds propres 
énoncées à la troisième, à la quatrième, à 
la cinquième et à la septième partie du 
règlement (UE) nº 575/2013 ainsi que les
exigences de fonds propres 
supplémentaires imposées par les 
autorités compétentes conformément à 
l’article 104, paragraphe 1, point a), 
lorsque les autorités compétentes tiennent 
compte des mesures de gestion crédibles et
des ajustements dynamiques au bilan qui 
peuvent être mis en œuvre sur l’horizon 
de projection, ou

Or. en
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Justification

(See the ECB's opinion (CON 2017/46)) The reference to ‘cyclical economic fluctuations’ in 
Article 104b(1)(a) should be removed, as it may lead to confusion with the Countercyclical 
Capital Buffer (CCyB), e.g. the Pillar 2 Guidance (P2G) may be adapted to the cyclical 
economic fluctuations thus counteracting the effect of the CCyB. The current drafting of 
Article 104b should be further amended to clarify that the competent authorities are allowed 
to apply as a starting point in the calculation of the P2G a fixed threshold that is common to 
all banks and which can be lower than the total SREP capital requirement (TSCR), which is 
consistent with international best practices. The flexibility to use a fixed threshold should 
therefore be available as a permanent option and the use of the TSCR conditioned on the 
nature of the stress test. In fact, the use of the TSCR as a threshold, coupled with a static 
balance sheet assumption for the adverse scenario, may lead to unwarranted outcomes. The 
capital demand may increase to an unjustifiably high level by not giving due recognition to 
the likely management actions and other balance sheet adjustments in the overall stress test 
impact. A requirement to comply with the TSCR under the adverse scenario is moreover 
equivalent to assigning a probability of one to the occurrence of the adverse scenario. It is 
therefore suggested that the TSCR is adopted as a threshold only if the competent authority 
takes into account credible management actions and dynamic adjustments to the balance 
sheet that take place over the projection horizon. It is also proposed to add a provision 
regarding a three-year review to assess whether on the basis of the experience gained other 
adjustments are needed.

Amendement 314
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les fonds propres de 
l’établissement puissent, sans que les 
exigences de fonds propres énoncées à la 
troisième, à la quatrième, à la cinquième 
et à la septième partie du règlement (UE) 
nº 575/2013 ni les exigences de fonds 
propres supplémentaires imposées par les 
autorités compétentes conformément à 
l’article 104, paragraphe 1, point a), ne 
soient enfreintes, absorber les pertes 
potentielles identifiées dans le cadre des 
tests de résistance prudentiels visés à 
l’article 100.

(b) un niveau fixe minimal de fonds 
propres déterminé par les autorités 
compétentes, lorsque celles-ci peuvent 
tenir compte des mesures de gestion 
crédibles et des ajustements dynamiques 
au bilan qui peuvent être mis en œuvre 
sur l’horizon de projection.
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Or. en

Justification

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)) The reference to ‘cyclical economic fluctuations’ in 
Article 104b(1)(a) should be removed, as it may lead to confusion with the Countercyclical 
Capital Buffer (CCyB), e.g. the Pillar 2 Guidance (P2G) may be adapted to the cyclical 
economic fluctuations thus counteracting the effect of the CCyB. The current drafting of 
Article 104b should be further amended to clarify that the competent authorities are allowed 
to apply as a starting point in the calculation of the P2G a fixed threshold that is common to 
all banks and which can be lower than the total SREP capital requirement (TSCR), which is 
consistent with international best practices. The flexibility to use a fixed threshold should 
therefore be available as a permanent option and the use of the TSCR conditioned on the 
nature of the stress test. In fact, the use of the TSCR as a threshold, coupled with a static 
balance sheet assumption for the adverse scenario, may lead to unwarranted outcomes. The 
capital demand may increase to an unjustifiably high level by not giving due recognition to 
the likely management actions and other balance sheet adjustments in the overall stress test 
impact. A requirement to comply with the TSCR under the adverse scenario is moreover 
equivalent to assigning a probability of one to the occurrence of the adverse scenario. It is 
therefore suggested that the TSCR is adopted as a threshold only if the competent authority 
takes into account credible management actions and dynamic adjustments to the balance 
sheet that take place over the projection horizon. It is also proposed to add a provision 
regarding a three-year review to assess whether on the basis of the experience gained other 
adjustments are needed.

Amendement 315
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes 
communiquent aux établissements le 
résultat de l'examen prévu au paragraphe 2. 
Le cas échéant, les autorités compétentes 
peuvent communiquer aux établissements 
une attente d'ajustements du niveau de 
fonds propres établi conformément au 
paragraphe 1.

3. Les autorités compétentes 
communiquent aux établissements le 
résultat de l'examen prévu au paragraphe 2. 
Le cas échéant, les autorités compétentes 
peuvent communiquer aux établissements 
une attente d'ajustements du niveau de 
fonds propres établi conformément au 
paragraphe 1 et qui s’ajoute aux coussins 
globaux de fonds propres. En raison de 
leur nature, les orientations sur les fonds 
propres supplémentaires demeurent 
confidentielles.
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Or. en

Justification

Le texte de niveau 1 devrait indiquer clairement que les recommandations au titre du pilier 2 
ne doivent pas être divulguées au public.

Amendement 316
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes 
communiquent aux établissements le 
résultat de l'examen prévu au paragraphe 2. 
Le cas échéant, les autorités compétentes 
peuvent communiquer aux établissements 
une attente d'ajustements du niveau de 
fonds propres établi conformément au 
paragraphe 1.

3. Les autorités compétentes 
communiquent aux établissements le 
résultat de l'examen prévu au paragraphe 2. 
Le cas échéant, les autorités compétentes 
peuvent communiquer aux établissements 
une attente d'ajustements du niveau de 
fonds propres établi conformément au 
paragraphe 1. Cette communication 
indique la date à laquelle l’autorité 
compétente entend que l’ajustement soit 
réalisé.

Or. en

Amendement 317
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes 
communiquent aux établissements le 
résultat de l'examen prévu au paragraphe 2. 
Le cas échéant, les autorités compétentes 
peuvent communiquer aux établissements 

3. Les autorités compétentes 
communiquent aux établissements le 
résultat de l'examen prévu au paragraphe 2. 
Les autorités compétentes communiquent
aux établissements leur attente 
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une attente d'ajustements du niveau de 
fonds propres établi conformément au 
paragraphe 1.

d'ajustements du niveau de fonds propres 
établi conformément au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 318
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les fonds propres utilisés pour 
satisfaire au niveau de fonds propres 
supplémentaires visé au paragraphe 1 du 
présent article ne sont utilisés pour 
satisfaire à aucune des exigences de fonds 
propres énoncées à l’article 92, 
paragraphe 1, points a), b), c) et d), du 
règlement (UE) nº 575/2013, ni à 
l’exigence énoncée à l’article 104 bis, ni à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres définie à l’article 128, point 6), de 
la présente directive.

Or. en

Amendement 319
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes ne 
communiquent pas aux établissements 
une attente d'ajustements du niveau de 
fonds propres conformément au 

supprimé
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paragraphe 3 dans les cas où une 
exigence de fonds propres supplémentaire 
est imposée en vertu de l’article 104 bis.

Or. en

Amendement 320
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes ne 
communiquent pas aux établissements 
une attente d'ajustements du niveau de 
fonds propres conformément au 
paragraphe 3 dans les cas où une 
exigence de fonds propres supplémentaire 
est imposée en vertu de l’article 104 bis.

supprimé

Or. en

Amendement 321
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes ne 
communiquent pas aux établissements 
une attente d'ajustements du niveau de 
fonds propres conformément au 
paragraphe 3 dans les cas où une 
exigence de fonds propres supplémentaire 
est imposée en vertu de l’article 104 bis.

supprimé

Or. en
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Amendement 322
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/EU
Article 104 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un établissement qui ne remplit pas
les attentes énoncées au paragraphe 3 n’est
pas soumis aux restrictions visées à 
l’article 141.

5. Un établissement qui ne remplit pas 
les attentes énoncées au paragraphe 3 n’est 
soumis aux restrictions visées à 
l’article 141 que dans la mesure où, au 
moment de la distribution, les ajustements 
du niveau de fonds propres qui ont été 
réalisés présentent un déficit par rapport 
à l’ajustement total fixé par les 
orientations, cumulé de façon linéaire 
entre la date de la communication et la 
date d’achèvement visée au paragraphe 3.

Le déficit visé au premier alinéa a le 
même effet que le non-respect des 
exigences de fonds propres imposées 
conformément à l’article 104 bis aux fins 
de l’article 141 bis et est calculé comme 
suit:

ND: date de notification des orientations 
sur l’ajustement des fonds propres

CD: date à laquelle l’autorité compétente 
prévoit que l’ajustement des fonds propres 
sera terminé

DD: date de distribution

ADD = ajustement des fonds propres 
réalisé entre ND et DD conformément 
aux orientations en question

ACD = ajustement des fonds propres fixé 
dans les orientations qui doit être mis en 
œuvre avant CD

déficit= max(0, (DD-ND) / (CD-ND) * 
ACD - ADD) 

Or. en
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Amendement 323
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un établissement qui ne remplit pas 
les attentes énoncées au paragraphe 3 n’est 
pas soumis aux restrictions visées à 
l’article 141.

5. Lorsqu’un établissement ne remplit 
pas les attentes énoncées au paragraphe 3, 
les autorités compétentes peuvent 
appliquer des mesures de surveillance, le 
cas échéant. Ces mesures peuvent 
comprendre les mesures spécifiées à 
l’article 104, paragraphe 1, point i).

Or. en

Amendement 324
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un établissement qui ne remplit pas 
les attentes énoncées au paragraphe 3 n’est 
pas soumis aux restrictions visées à 
l’article 141.

5. Un établissement qui ne remplit pas 
les attentes énoncées au paragraphe 3 peut 
être soumis aux restrictions visées à 
l’article 141.

Or. en

Amendement 325
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 22
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Directive 2013/36/UE
Article 104 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans les trois ans qui suivent la 
date d’entrée en vigueur de la présente 
directive, l’ABE procède à un examen de 
l’application du présent article, 
notamment le paragraphe 1, points a) 
et b), et établit un rapport à ce sujet 
qu’elle soumet à la Commission. Sur la 
base de ce rapport, la Commission 
présente, le cas échéant, une proposition 
législative au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)) The reference to ‘cyclical economic fluctuations’ in 
Article 104b(1)(a) should be removed, as it may lead to confusion with the Countercyclical 
Capital Buffer (CCyB), e.g. the Pillar 2 Guidance (P2G) may be adapted to the cyclical 
economic fluctuations thus counteracting the effect of the CCyB. The current drafting of 
Article 104b should be further amended to clarify that the competent authorities are allowed 
to apply as a starting point in the calculation of the P2G a fixed threshold that is common to 
all banks and which can be lower than the total SREP capital requirement (TSCR), which is 
consistent with international best practices. The flexibility to use a fixed threshold should 
therefore be available as a permanent option and the use of the TSCR conditioned on the 
nature of the stress test. In fact, the use of the TSCR as a threshold, coupled with a static 
balance sheet assumption for the adverse scenario, may lead to unwarranted outcomes. The 
capital demand may increase to an unjustifiably high level by not giving due recognition to 
the likely management actions and other balance sheet adjustments in the overall stress test 
impact. A requirement to comply with the TSCR under the adverse scenario is moreover 
equivalent to assigning a probability of one to the occurrence of the adverse scenario. It is 
therefore suggested that the TSCR is adopted as a threshold only if the competent authority 
takes into account credible management actions and dynamic adjustments to the balance 
sheet that take place over the projection horizon. It is also proposed to add a provision 
regarding a three-year review to assess whether on the basis of the experience gained other 
adjustments are needed.

Amendement 326
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – point 22
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Directive 2013/36/EU
Article 104 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les orientations sur les fonds 
propres supplémentaires au titre de 
l’article 104 ter ne sont pas soumises à 
l’obligation de publication en vertu de 
l’article 17, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 596/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus 
de marché.

Or. en

Justification

Pour être efficaces, les recommandations au titre du pilier 2 doivent conserver un caractère 
préventif et discret. En exigeant la divulgation de ces recommandations, on empêcherait en 
effet les autorités de surveillance de les appliquer en tant qu’«orientations» en raison de la 
réaction du marché que cela pourrait entraîner.

Amendement 327
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes 
consultent les autorités de résolution avant
de fixer une exigence de fonds propres 
supplémentaire visée à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), et avant de 
communiquer aux établissements une
attente d’ajustements du niveau de fonds 
propres conformément à l’article 104 ter. À 
cette fin, les autorités compétentes 
communiquent aux autorités de 
résolution toutes les informations 
disponibles.

1. Les autorités compétentes 
informent les autorités de résolution 
concernées de l’exigence de fonds propres 
supplémentaire imposée à un 
établissement en vertu de l’article 104, 
paragraphe 1, point a), et de toute attente 
d’ajustements du niveau de fonds propres 
communiquée à un établissement 
conformément à l’article 104 ter.

Or. en
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Amendement 328
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes 
consultent les autorités de résolution avant 
de fixer une exigence de fonds propres 
supplémentaire visée à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), et avant de 
communiquer aux établissements une 
attente d’ajustements du niveau de fonds 
propres conformément à l’article 104 ter. À 
cette fin, les autorités compétentes 
communiquent aux autorités de résolution 
toutes les informations disponibles.

1. Les autorités compétentes 
consultent les autorités de résolution avant 
de fixer une exigence de fonds propres 
supplémentaire visée à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), et les ajustements
du niveau de fonds propres communiqués 
aux établissements conformément à 
l’article 104 ter. À cette fin, les autorités 
compétentes communiquent aux autorités 
de résolution toutes les informations 
disponibles.

Or. en

Amendement 329
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes 
informent les autorités de résolution 
concernées de l'exigence de fonds propres 
supplémentaire imposée à un établissement 
en vertu de l’article 104, paragraphe 1, 
point a), et de toute attente d’ajustements
du niveau de fonds propres communiquée
à un établissement conformément à 
l’article 104 ter.».

2. Les autorités compétentes 
informent les autorités de résolution 
concernées de l’exigence de fonds propres 
supplémentaire imposée à un établissement 
en vertu de l’article 104, paragraphe 1, 
point a), et des ajustements du niveau de 
fonds propres communiqués à un 
établissement conformément à l’article 
104 ter.».

Or. en
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Amendement 330
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 23
Directive 2013/36/UE
Article 105 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) À l’article 105, le point d) est 
supprimé.

23. supprimé

Or. en

Amendement 331
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 1 – point 25
Directive 2013/36/UE
Article 109 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les filiales ne 
relevant pas elles-mêmes de la présente 
directive, les obligations découlant de la 
section II du présent chapitre ne 
s'appliquent pas si l'établissement mère 
dans l'Union peut démontrer aux autorités 
compétentes que l'application de la section 
II est illégale en vertu du droit du pays tiers 
dans lequel la filiale est établie.».

3. En ce qui concerne les filiales ne 
relevant pas elles-mêmes de la présente 
directive, les obligations découlant de la 
section II du présent chapitre ne 
s'appliquent pas si l'établissement mère 
dans l'Union peut démontrer aux autorités 
compétentes que l'application de la section 
II est illégale en vertu du droit du pays tiers 
dans lequel la filiale est établie; la filiale 
est une société de gestion de portefeuille 
au sens de l’article 4, paragraphe 1, 
point 19), du règlement (UE) nº 575/2013.

Or. en

Amendement 332
Gabriel Mato
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Proposition de directive
Article 1 – point 25
Directive 2013/36/UE
Article 109 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis. Les exigences en matière de 
rémunération visées aux articles 92, 94 et 
95 ne s’appliquent pas sur base 
consolidée dans les situations suivantes:

(a) à des filiales établies dans l’Union, 
lorsqu’elles sont soumises à des 
obligations spécifiques en matière de 
rémunération conformément aux 
instruments législatifs de l’Union;

(b) à des filiales établies dans un pays 
tiers, lorsqu’elles seraient soumises à des 
obligations spécifiques en matière de 
rémunération conformément à la 
réglementation locale applicable;

(c) à des filiales qui développent des 
innovations reposant sur la technologie 
en matière de services financiers, 
susceptibles de générer de nouveaux 
modèles d’entreprise, applications, 
processus ou produits s’accompagnant 
d’une incidence significative sur la 
prestation de services financiers.

Or. en

Amendement 333
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – point 25
Directive 2013/36/UE
Article 109 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les exigences en matière de 
rémunération visées aux articles 92, 94 et 
95 ne s’appliquent pas sur base 
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consolidée dans les situations suivantes:

(a) à des filiales établies dans l’Union, 
lorsqu’elles sont soumises à des 
obligations spécifiques en matière de 
rémunération conformément à d’autres 
instruments législatifs de l’Union;

(b) à des filiales établies dans un pays 
tiers, lorsqu’elles seraient soumises à des 
obligations spécifiques en matière de 
rémunération conformément à d’autres 
instruments législatifs de l’Union si elles 
étaient établies dans l’Union.

Or. en

Justification

Alignement des règles en matière de rémunération avec le reste de la législation.

Amendement 334
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 25 bis (nouveau)
Directive 2013/63/UE
Article 111 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) À l’article 111, le 
paragraphe 6 bis suivant est ajouté:

«

Lorsque, sans préjudice des 
paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, deux 
établissements dans l’Union, ou plus, qui 
font partie du même groupe de pays tiers, 
ont une entreprise mère intermédiaire 
dans l’Union qui est établie en tant que 
compagnie financière holding ou
compagnie financière holding mixte, la 
surveillance sur base consolidée est 
exercée par l’autorité compétente de 
l’établissement de crédit, tel que défini à 
l’article 4, paragraphe 1, point 2, sous-
point a), du règlement (UE)nº 575/2013, 
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qui affiche le total de bilan le plus élevé. 

»

Or. en

Amendement 335
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 26
Directive 2013/36/UE
Article 113 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) sur toute attente d’ajustements du 
niveau de fonds propres sur base 
consolidée conformément à l’article 104 
ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

(Voir l’avis de la BCE: CON/2017/46) L’obligation de prendre une décision commune sur les 
orientations en matière de fonds propres devrait être remplacée par une obligation 
d’échanger ces informations avec les membres du collège afin d’éviter toute confusion entre 
la nature juridiquement contraignante des exigences au titre du deuxième pilier, qui sont 
soumises à une décision commune, et la nature non contraignante des orientations.

Amendement 336
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 26
Directive 2013/36/UE
Article 113 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’autorité de surveillance sur base 
consolidée informe les autorités 
compétentes chargées de la surveillance 
des filiales d’un établissement mère dans 
l’Union, d’une compagnie financière 
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holding mère dans l’Union ou d’une 
compagnie financière holding mixte mère 
dans l’Union de toute attente 
d’ajustements du niveau de fonds propres 
sur base consolidée conformément à 
l’article 104 ter, paragraphe 3.

Or. en

Justification

(Voir l’avis de la BCE: CON/2017/46) L’obligation de prendre une décision commune sur les 
orientations en matière de fonds propres devrait être remplacée par une obligation 
d’échanger ces informations avec les membres du collège afin d’éviter toute confusion entre 
la nature juridiquement contraignante des exigences au titre du deuxième pilier, qui sont 
soumises à une décision commune, et la nature non contraignante des orientations.

Amendement 337
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 29 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 125 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) À l’article 125, le 
paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«

1 bis. Lorsque, conformément à 
l’article 111, l’autorité de surveillance sur 
base consolidée d’un groupe avec une 
compagnie financière holding mixte mère 
est différente du coordinateur déterminé 
conformément à l’article 10 de la 
directive 2002/87/CE, les deux autorités 
coopèrent aux fins de l’application de la 
présente directive et du règlement 
(UE) 575/2013 sur une base consolidée. 
En vue de faciliter et d'instaurer une 
coopération efficace, l’autorité de 
surveillance sur base consolidée et le 
coordinateur mettent en place des accords 
écrits de coordination et de coopération.
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»

Or. en

Amendement 338
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Cătălin Sorin Ivan

Proposition de directive
Article 1 – point 29 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 129 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(29 bis) À l’article 129, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

1. Les États membres exigent des 
établissements qu'ils détiennent, en sus du 
montant de fonds propres de base de 
catégorie 1 détenu pour satisfaire aux 
exigences de fonds propres imposées par 
l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, 
un coussin de conservation des fonds 
propres constitué de fonds propres de base 
de catégorie 1 égal à 2,5 % du montant 
total de leur exposition au risque, calculé 
conformément à l'article 92, 
paragraphe 3, dudit règlement sur base 
individuelle et consolidée, selon le cas, 
conformément à la première partie, titre II, 
dudit règlement.

1. Les États membres exigent des 
établissements qu'ils détiennent, en sus du 
montant de fonds propres de base de 
catégorie 1 détenu pour satisfaire aux 
exigences de fonds propres imposées par 
l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, 
un coussin de conservation des fonds 
propres constitué de fonds propres de base 
de catégorie 1 égal au montant le plus 
élevé des deux montants suivants:

(a) 2,5 % du montant total de leur 
exposition au risque, calculé 
conformément à l'article 92, 
paragraphe 3, dudit règlement sur base 
individuelle et consolidée; ou

(b) 1,0 % du montant de leur 
exposition totale, calculé conformément à 
l’article 429, paragraphe 4, dudit 
règlement sur base individuelle et 
consolidée;

selon le cas, conformément à la première 
partie, titre II, dudit règlement. »
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Or. en

Amendement 339
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 29 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 129 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(29 bis) À l’article 129, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

1. Les États membres exigent des 
établissements qu'ils détiennent, en sus du 
montant de fonds propres de base de 
catégorie 1 détenu pour satisfaire aux 
exigences de fonds propres imposées par 
l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, 
un coussin de conservation des fonds 
propres constitué de fonds propres de base 
de catégorie 1 égal à 2,5 % du montant 
total de leur exposition au risque, calculé 
conformément à l'article 92, paragraphe 3, 
dudit règlement sur base individuelle et 
consolidée, selon le cas, conformément à la 
première partie, titre II, dudit règlement.

«1. Les États membres exigent des 
établissements qu’ils détiennent, en sus du 
montant de fonds propres de base de 
catégorie 1 détenu pour satisfaire aux 
exigences de fonds propres imposées par 
l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 
et les articles 104 bis et 104 ter de la 
présente directive, un coussin de 
conservation des fonds propres constitué de 
fonds propres de base de catégorie 1 égal 
à 2,5 % du montant total de leur exposition 
au risque, calculé conformément à 
l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement 
sur base individuelle et consolidée, selon le 
cas, conformément à la première partie, 
titre II, dudit règlement.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 340
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 29 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte en vigueur Amendement

(29 ter) À l’article 129, paragraphe 
2, le troisième alinéa est remplacé par le 
texte suivant:

L'État membre qui décide d'appliquer une 
telle exemption le notifie à la Commission,
au CERS, à l'ABE et aux autorités 
compétentes des États membres concernés.

«L’État membre qui décide d’appliquer 
une telle exemption le notifie au CERS. Le 
CERS transmet les notifications à la 
Commission, à l’ABE et aux autorités 
compétentes et désignées des États 
membres concernés.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 341
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 29 quater (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 129 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(29 quater) À l'article 129, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:

5. Les établissements n'utilisent pas 
les fonds propres de base de catégorie 1 
détenus pour satisfaire à l'exigence du 
paragraphe 1 du présent article pour 
satisfaire aux exigences imposées par 
l'article 104.

«5. Les établissements n’utilisent pas 
les fonds propres de base de catégorie 1 
détenus pour satisfaire à l’exigence du 
paragraphe 1 du présent article pour 
satisfaire aux exigences imposées par les 
articles 104, 104 bis et 104 ter.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)
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Amendement 342
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 29 quinquies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 129 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

(29 quinquies)À l'article 129, le 
paragraphe 6 est remplacé par le texte 
suivant:

6. Lorsqu'un établissement ne satisfait 
pas pleinement à l'exigence imposée par le 
paragraphe 1 du présent article, il est 
soumis aux restrictions applicables aux 
distributions prévues à l'article 141, 
paragraphes 2 et 3.

"6. Lorsqu’un établissement ne satisfait 
pas à l’exigence imposée par le 
paragraphe 1 du présent article, il est 
soumis aux restrictions applicables aux 
distributions prévues à l’article 141, 
paragraphes 2 et 3.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 343
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 29 sexies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 130 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte en vigueur Amendement

(29 sexies) À l’article 130, 
paragraphe 2, le troisième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

L'État membre qui décide d'appliquer une 
telle exemption le notifie à la Commission,
au CERS, à l'ABE et aux autorités 
compétentes des États membres concernés.

«L’État membre qui décide d’appliquer 
une telle exemption le notifie au CERS. Le 
CERS transmet les notifications à la 
Commission, à l’ABE et aux autorités 
compétentes et désignées des États 
membres concernés dans un délai fixé.

»
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 344
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 29 septies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 130 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(29 septies) À l'article 130, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:

5. Les établissements satisfont à 
l'exigence imposée par le paragraphe 1 
avec des fonds propres de base de catégorie 
1, qui viennent s'ajouter à tout montant de 
fonds propres de base de catégorie 1 détenu 
pour satisfaire aux exigences de fonds 
propres imposées par l'article 92 du 
règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence 
de détention d'un coussin de conservation 
des fonds propres en vertu de l'article 129 
de la présente directive et à toute exigence 
imposée par l'article 104 de la présente 
directive.

«5. Les établissements satisfont à 
l'exigence imposée par le paragraphe 1 
avec des fonds propres de base de catégorie 
1, qui viennent s'ajouter à tout montant de 
fonds propres de base de catégorie 1 détenu 
pour satisfaire aux exigences de fonds 
propres imposées par l'article 92 du 
règlement (UE) nº 575/2013, à l'exigence 
de détention d'un coussin de conservation 
des fonds propres en vertu de l'article 129 
de la présente directive et à toute exigence 
imposée par les articles 104, 104 bis 
et 104 ter de la présente directive.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 345
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 29 octies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 130 – paragraphe 6
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Texte en vigueur Amendement

(29 octies) À l'article 130, le 
paragraphe 6 est remplacé par le texte 
suivant:

6. Lorsqu'un établissement ne satisfait 
pas pleinement à l'exigence imposée par le 
paragraphe 1 du présent article, il est 
soumis aux restrictions applicables aux 
distributions prévues à l'article 141, 
paragraphes 2 et 3.

«6. Lorsqu'un établissement ne satisfait 
pas à l'exigence imposée par le 
paragraphe 1 du présent article, il est 
soumis aux restrictions applicables aux 
distributions prévues à l'article 141, 
paragraphes 2 et 3.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 346
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – point 30 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphes 2 et 3

Texte en vigueur Amendement

(30 bis) À l’article 131, les 
paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le 
texte suivant:

2. La méthode de recensement des 
EISm repose sur les catégories suivantes:

«2. La méthode de recensement des 
EISm repose sur les catégories suivantes:

a) la taille du groupe; a) la taille du groupe;

b) l'interconnexion du groupe avec le 
système financier;

b) l’interconnexion du groupe avec le 
système financier;

c) la faculté de substitution des 
services ou de l'infrastructure financière 
fournis par le groupe;

c) la faculté de substitution des 
services ou de l’infrastructure financière 
fournis par le groupe;

d) la complexité du groupe; d) la complexité du groupe;

e) les activités transfrontières du 
groupe, y compris les activités 
transfrontières entre États membres et 
entre un État membre et un pays tiers. 

e) les activités transfrontières du 
groupe réalisées en dehors des États 
membres participant au mécanisme de
surveillance unique conformément au 
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Chacune des catégories reçoit une 
pondération égale et comprend des 
indicateurs quantifiables. La 
méthodologie produit un score global 
pour chaque entité évaluée visée au
paragraphe 1, qui permet de recenser 
les EISm et de les affecter dans une sous-
catégorie comme indiqué au 
paragraphe 9.

règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil.

Chacune des catégories reçoit une 
pondération égale et comprend des 
indicateurs quantifiables.

Chacune des catégories reçoit une 
pondération égale et comprend des 
indicateurs quantifiables.

La méthodologie produit un score global 
pour chaque entité évaluée visée au 
paragraphe 1, qui permet de recenser les 
EISm et de les affecter dans une sous-
catégorie comme indiqué au paragraphe 9.

La méthodologie produit un score global 
pour chaque entité évaluée visée au 
paragraphe 1, qui permet de recenser les 
EISm et de les affecter dans une sous-
catégorie comme indiqué au paragraphe 9.

3. Les autres EIS sont recensés 
conformément au paragraphe 1. Leur 
importance systémique est évaluée sur la 
base d'au moins un des critères suivants: 

3. Les autres EIS sont recensés 
conformément au paragraphe 1. Leur 
importance systémique est évaluée sur la 
base d'au moins un des critères suivants:

a) leur taille; a) leur taille;

b) leur importance pour l'économie de 
l'Union ou de l'État membre concerné;

b) leur importance pour l’économie de 
l’Union ou de l’État membre concerné;

c) l'importance de leurs activités 
transfrontières;

c) l’importance de leurs activités 
transfrontières réalisées en dehors des 
États membres participant au mécanisme 
de surveillance unique, conformément au 
règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil.

d) l'interconnexion de l'établissement 
ou du groupe avec le système financier.

d) l’interconnexion de l’établissement 
ou du groupe avec le système financier.

L'ABE, après consultation du CERS, 
publie des orientations avant le 1er janvier
2015 concernant les critères permettant de 
déterminer les conditions d'application du 
présent paragraphe pour ce qui est de 
l'évaluation des autres EIS. Ces 
orientations tiennent compte des cadres 
internationaux applicables aux 
établissements d'importance systémique 
nationale ainsi que des spécificités de 
l'Union et nationales.

L'ABE, après consultation du CERS, 
publie des orientations avant le 
1er janvier 20XX concernant les critères 
permettant de déterminer les conditions 
d'application du présent paragraphe pour ce 
qui est de l'évaluation des autres EIS. Ces 
orientations tiennent compte des cadres 
internationaux applicables aux 
établissements d'importance systémique 
nationale ainsi que des spécificités de 
l'Union et nationales.

»

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0036&qid=1516919265977)

Justification

Il importe que l’union bancaire soit mieux reconnue dans la méthode de calcul des 
établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance 
systémique.

Amendement 347
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – point 30 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) À l'article 131, 
paragraphe 2, le point e) est remplacé par 
le texte suivant:

e) les activités transfrontières du 
groupe, y compris les activités 
transfrontières entre États membres et 
entre un État membre et un pays tiers.

e) les activités transfrontières du 
groupe réalisées en dehors des États 
membres participant au mécanisme de 
surveillance unique conformément au 
règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil.

Or. en

Justification

Il importe que l’union bancaire soit mieux reconnue dans la méthode de calcul des 
établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance 
systémique.

Amendement 348
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – point 30 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 3 – point c
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Texte en vigueur Amendement

(30 ter) À l'article 131, 
paragraphe 3, le point c) est remplacé par 
le texte suivant:

c) l'importance de leurs activités 
transfrontières;

«c) l’importance de leurs activités 
transfrontières réalisées en dehors des 
États membres participant au mécanisme 
de surveillance unique, conformément au 
règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil. 

Or. en

Justification

Il importe que l’union bancaire soit mieux reconnue dans la méthode de calcul des 
établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance 
systémique.

Amendement 349
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – point 30 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

(30 bis) À l’article 131, paragraphe 
3, l’alinéa 2 est remplacé par le texte 
suivant:

L'ABE, après consultation du CERS, 
publie des orientations avant le 1er janvier 
2015 concernant les critères permettant de 
déterminer les conditions d'application du 
présent paragraphe pour ce qui est de 
l'évaluation des autres EIS. Ces 
orientations tiennent compte des cadres 
internationaux applicables aux 
établissements d'importance systémique 
nationale ainsi que des spécificités de 
l'Union et nationales.

L'ABE, après consultation du CERS, 
élabore des projets de normes techniques 
de réglementation avant le 30 juin 2020,
concernant les critères permettant de 
déterminer les conditions d'application du 
présent paragraphe pour ce qui est de 
l'évaluation des autres EIS et de la 
méthode de calibrage des taux de coussin. 
Ces normes techniques de réglementation
tiennent compte des cadres internationaux 
applicables aux établissements 
d'importance systémique nationale ainsi 
que des spécificités de l'Union et 
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nationales. L'ABE soumet ces projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 30 juin 2020.

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

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Justification

Le cadre macroprudentiel doit trouver un juste équilibre entre la nécessité de garantir la 
coordination au niveau de l’Union pour un bon fonctionnement du marché intérieur et celle 
d’accorder suffisamment de flexibilité aux États membres pour tenir compte des spécificités 
nationales. Dans le souci d’éviter une trop grande fragmentation, le présent amendement vise 
à l’élaboration d’une méthodologie européenne commune et efficace, notamment des normes 
lorsque sont utilisés des instruments tels qu’une tranche harmonisée ou une méthodologie de 
notation pour les autres EIS, élaborés par l’ABE en lien avec le CERS.

Amendement 350
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – point 30 quater (nouveau)
Directive 2013/36/EU
Article 131 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

(30 quater) À l'article 131, paragraphe 
3, l'alinéa 2 est remplacé par le texte 
suivant:

L'ABE, après consultation du CERS, 
publie des orientations avant le 1er janvier
2015 concernant les critères permettant de 
déterminer les conditions d'application du 
présent paragraphe pour ce qui est de 
l'évaluation des autres EIS. Ces 
orientations tiennent compte des cadres 
internationaux applicables aux 
établissements d'importance systémique 

«L’ABE, après consultation du CERS, 
publie des orientations mises à jour avant 
le 1er janvier 20XX1bis concernant les 
critères permettant de déterminer les 
conditions d'application du présent 
paragraphe pour ce qui est de l'évaluation 
des autres EIS. Ces orientations tiennent 
compte des cadres internationaux 
applicables aux établissements 
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nationale ainsi que des spécificités de 
l'Union et nationales.

d'importance systémique nationale ainsi 
que des spécificités de l'Union et 
nationales.»

1bis Un an après l’entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Il importe que l’union bancaire soit mieux reconnue dans la méthode de calcul des 
établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance 
systémique.

Amendement 351

Proposition de directive
Article 1 – point 30 bis (nouveau)
Directive 2013/63/UE
Article 131 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) À l’article 131, le 
paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«

3 bis. Lorsque, sans préjudice des 
paragraphes 1, 2 et 3, l’autorité 
compétente ou l’autorité désignée, dans 
l’exercice d’une saine surveillance, 
reclasse un autre EIS comme 
établissement d’importance non 
systémique, cette reclassification prend 
effet à compter du deuxième exercice 
après la date à laquelle cette décision est 
prise.

»

Or. en

Justification

Cet amendement devrait également conduire à une modification de la définition figurant à 
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l’article 4, paragraphe 1, point 139, du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR), 
en ajoutant «ou pour la durée de la période mentionnée à l’article 131, paragraphe 3 bis, de 
la directive 2013/36/UE» et à la fin de ce point.

Amendement 352
Roberto Gualtieri

Proposition de directive
Article 1 – point 30 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(30 bis) À l’article 131, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:

5. L'autorité compétente ou l'autorité 
désignée peut exiger de chaque autre EIS, 
sur base consolidée, sous-consolidée ou 
individuelle, selon le cas, de détenir un 
coussin pour les autre EIS pouvant 
atteindre 2 % du montant total d'exposition 
au risque calculé conformément à l'article 
92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 
575/2013 en tenant compte des critères 
retenus pour le recensement des autres EIS. 
Ce coussin est constitué des fonds propres 
de base de catégorie 1 auxquels il vient 
s'ajouter.

«5. «L’autorité compétente ou 
l’autorité désignée peut exiger de chaque 
autre EIS, sur base consolidée ou sous-
consolidée, selon le cas, de détenir:

a) un coussin pour les autre EIS 
pouvant atteindre 2,5 % du montant total 
d’exposition au risque calculé, constitué 
des fonds propres de base de catégorie 1 
auxquels il vient s’ajouter; à cet égard, il 
est tenu compte des critères retenus pour le 
recensement des autres EIS; combiné avec

b) une adaptation du ratio de levier 
pour les autres EIS, devant être détenu en 
plus du ratio de levier conformément à 
l’article 92, paragraphe 1 [point d], du 
règlement (UE) no 575/2013 et résultant 
de la multiplication des montants 
suivants:

i) le taux de coussin pour les autres 
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EIS conformément au point a), devant 
s’élever au maximum à 1,85 % à cette fin, 
et

ii) un facteur de 0,35.

Les fonds propres nécessaires à cette fin 
résultent de la multiplication du résultat 
du calcul décrit au présent paragraphe et 
de la mesure de l’exposition totale de 
l’établissement conformément à 
l’article 429, paragraphe 4, du règlement 
(UE) no 575/2013.»

Or. en

Amendement 353
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(30 bis) À l’article 131, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:

5. L'autorité compétente ou l'autorité 
désignée peut exiger de chaque autre EIS, 
sur base consolidée, sous-consolidée ou 
individuelle, selon le cas, de détenir un 
coussin pour les autre EIS pouvant 
atteindre 2 % du montant total d'exposition 
au risque calculé conformément à l'article 
92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 
575/2013 en tenant compte des critères 
retenus pour le recensement des autres EIS. 
Ce coussin est constitué des fonds propres 
de base de catégorie 1 auxquels il vient 
s'ajouter.

’’5. L'autorité compétente ou l'autorité 
désignée peut exiger de chaque autre EIS, 
sur base consolidée, sous-consolidée ou 
individuelle, selon le cas, de détenir un 
coussin pour les autre EIS pouvant 
atteindre 3,5 % du montant total 
d'exposition au risque calculé 
conformément à l'article 92, paragraphe 3, 
du règlement (UE) no 575/2013 en tenant 
compte des critères retenus pour le 
recensement des autres EIS, sous réserve 
de l’approbation de la Commission. Ce 
coussin est constitué des fonds propres de 
base de catégorie 1 auxquels il vient 
s'ajouter.

Dans un délai de deux mois à compter de 
la notification visée au paragraphe 7, le 
CERS adresse à la Commission un avis 
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dans lequel il indique s’il juge approprié 
le coussin pour les autres EIS. L’ABE 
peut également émettre un avis sur le 
coussin à l’intention de la Commission, 
conformément à l’article 34, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
no 1093/2010.

Dans un délai de deux mois à compter de 
la notification, la Commission, en tenant 
compte de l’évaluation du CERS et de 
l’ABE, le cas échéant, et si elle estime que 
le coussin pour le risque systémique 
n’entraîne pas d’effets négatifs 
disproportionnés pour tout ou partie du 
système financier d’autres États membres 
ou de l’Union dans son ensemble formant 
ou créant une entrave au bon 
fonctionnement du marché intérieur, 
adopte un acte d’exécution autorisant 
l’autorité compétente ou l’autorité 
désignée à adopter la mesure proposée.

’’

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 354
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – point 30 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(30 bis) À l’article 131, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:

5. L’autorité compétente ou l’autorité 
désignée peut exiger de chaque autre EIS, 
sur base consolidée, sous-consolidée ou 
individuelle, selon le cas, de détenir un 
coussin pour les autre EIS pouvant 
atteindre 2 % du montant total d’exposition 

’’5. L’autorité compétente ou l’autorité 
désignée peut exiger de chaque autre EIS, 
sur base consolidée, sous-consolidée ou 
individuelle, selon le cas, de détenir un 
coussin pour les autre EIS pouvant 
atteindre 5 % du montant total d’exposition 
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au risque calculé conformément à 
l’article 92, paragraphe 3, du règlement 
(UE) no 575/2013 en tenant compte des 
critères retenus pour le recensement des 
autres EIS. Ce coussin est constitué des 
fonds propres de base de catégorie 1 
auxquels il vient s'ajouter.

au risque calculé conformément à 
l’article 92, paragraphe 3, du règlement 
(UE) no 575/2013 en tenant compte des 
critères retenus pour le recensement des 
autres EIS. Ce coussin est constitué des 
fonds propres de base de catégorie 1 
auxquels il vient s'ajouter. ’’

Or. en

Amendement 355
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 30 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(30 bis) À l’article 131, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:

5. L'autorité compétente ou l'autorité 
désignée peut exiger de chaque autre EIS, 
sur base consolidée, sous-consolidée ou 
individuelle, selon le cas, de détenir un 
coussin pour les autre EIS pouvant 
atteindre 2 % du montant total d'exposition 
au risque calculé conformément à l'article
92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 
575/2013 en tenant compte des critères 
retenus pour le recensement des autres EIS. 
Ce coussin est constitué des fonds propres 
de base de catégorie 1 auxquels il vient 
s'ajouter.

«5. L'autorité compétente ou l'autorité 
désignée peut exiger de chaque autre EIS, 
sur base consolidée, sous-consolidée ou 
individuelle, selon le cas, de détenir un 
coussin pour les autre EIS situé entre 0 % 
et 3 % du montant total d'exposition au 
risque calculé conformément à l'article 92, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
no 575/2013 en tenant compte des critères 
retenus pour le recensement des autres 
EIS; ce coussin étant constitué des fonds 
propres de base de catégorie 1 auxquels il 
vient s’ajouter.

Les États membres peuvent supprimer 
l’exigence de détenir un coussin pour les 
autres EIS et un coussin de levier pour les 
autres EIS sur base consolidée lorsque les 
coussins s’appliquent au niveau 
individuel ou sous-consolidé pour les 
filiales d’autres EIS qui relèvent de 
l’agrément et de la surveillance de l’État 
membre concerné, qui sont inclues dans 
la surveillance sur base consolidée et pour 
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lesquelles l’autorité compétente pertinente 
de cet État membre est l’autorité de 
surveillance sur base consolidée.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Amendement 356
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(30 ter) À l’article 131, 
paragraphe 7, la partie introductive est 
remplacée par le texte suivant:

7. Avant de fixer ou de modifier le 
coussin pour les autres EIS, l'autorité 
compétente ou l'autorité désignée le notifie 
à la Commission, au CERS, à l'ABE et 
aux autorités compétentes des États 
membres concernés un mois avant la 
publication de la décision visée au 
paragraphe 5. Cette notification comprend 
une description détaillée:

«7. Avant de fixer ou de modifier le 
coussin pour les autres EIS, l’autorité 
compétente ou l’autorité désignée le notifie 
au CERS un mois avant la publication de la 
décision visée au paragraphe 5. Le CERS 
transmet les notifications à la 
Commission, à l’ABE et aux autorités 
compétentes et désignées des États 
membres concernés dans un délai fixé.
Cette notification comprend une 
description détaillée:

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 357
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 quater (nouveau)
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Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 8

Texte en vigueur Amendement

(30 quater) À l’article 131, le 
paragraphe 8 est remplacé par le texte 
suivant:

8. Sans préjudice de l’article 133 et du 
paragraphe 5 du présent article, lorsqu’un 
autre EIS est une filiale d’un EISm ou d’un 
autre EIS qui est un établissement mère 
dans l’Union et qui est soumis à un coussin 
pour les autres EIS sur base consolidée, le 
coussin qui s’applique au niveau individuel 
ou sous-consolidé pour cet autre EIS 
n’excède pas le plus élevé des taux 
suivants:

«8. Sans préjudice de l’article 133 et du 
paragraphe 5 du présent article, lorsqu’un 
autre EIS est une filiale d’un EISm ou d’un 
autre EIS qui est un établissement mère 
dans l’Union et qui est soumis à un coussin 
pour les autres EIS sur base consolidée, le 
coussin qui s’applique au niveau individuel 
ou sous-consolidé pour cet autre EIS 
n’excède pas le plus élevé des taux 
suivants:

a) 1 % du montant total d'exposition au 
risque calculé conformément à l'article 92, 
paragraphe 3 du règlement (UE) no 
575/2013; et

a) la somme du taux de coussin pour les 
EISm ou les autres EIS le plus élevé 
applicable au groupe au niveau consolidé 
et de 1,5 % du montant total d’exposition 
au risque calculé conformément à 
l’article 92, paragraphe 3, du règlement 
(UE) no 575/2013; et

b) le taux de coussin pour les EISm ou les 
autres EIS applicable au groupe au niveau 
consolidé.

b) 3,5 % du montant total d’exposition au 
risque calculé conformément à 
l’article 92, paragraphe 3, du règlement 
(UE) no 575/2013 ou le taux dont la 
Commission a autorisé l’application au 
groupe au niveau consolidé.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 358
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – point 30 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 9
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Texte en vigueur Amendement

(30 ter) À l’article 131, le 
paragraphe 9 est remplacé par le texte 
suivant:

9. Les sous-catégories d'EISm sont au 
moins au nombre de cinq. Le seuil le plus 
bas et les seuils entre chaque sous-
catégorie sont définis par les scores de la 
méthodologie de recensement. Les scores 
seuils entre sous-catégories adjacentes sont 
définies clairement et respectent le principe 
d'une augmentation linéaire constante de 
l'importance systémique entre chaque sous-
catégorie, qui entraîne une augmentation 
linéaire de l'exigence de fonds propres de 
base de catégorie 1 supplémentaires, à 
l'exception de la sous-catégorie la plus 
élevée. Aux fins du présent paragraphe, 
l'importance systémique désigne 
l'incidence attendue qu'aurait la défaillance 
d'un EISm sur le marché financier mondial. 
La sous-catégorie la plus basse se voit 
attribuer un coussin pour les EISm égal à 
1 % du montant total d'exposition au risque 
calculé conformément à l'article 92, 
paragraphe 3, du règlement (UE) no 
575/2013 et le coussin attribué à chaque 
sous-catégorie augmente par tranches de 
0,5 % du montant total d'exposition au 
risque calculé conformément à l'article 92, 
paragraphe 3, du règlement (UE) no 
575/2013 jusqu'à la quatrième sous-
catégorie comprise. La sous-catégorie la 
plus élevée du coussin pour les EISm fait 
l'objet d'un coussin égal à 3,5 % du 
montant total de l'exposition au risque 
calculé conformément à l'article 92, 
paragraphe 3 du règlement (UE) no 
575/2013.

«9. Les sous-catégories d'EISm sont au 
moins au nombre de cinq. Le seuil le plus 
bas et les seuils entre chaque sous-
catégorie sont définis par les scores de la 
méthodologie de recensement. Les scores 
seuils entre sous-catégories adjacentes sont 
définies clairement et respectent le principe 
d'une augmentation linéaire constante de 
l'importance systémique entre chaque sous-
catégorie, qui entraîne une augmentation 
linéaire de l'exigence de fonds propres de 
base de catégorie 1 supplémentaires, à 
l'exception de la sous-catégorie la plus 
élevée. Aux fins du présent paragraphe, 
l'importance systémique désigne 
l'incidence attendue qu'aurait la défaillance 
d'un EISm sur le marché financier mondial. 
La sous-catégorie la plus basse se voit 
attribuer un coussin pour les EISm égal à 
2 % du montant total d’exposition au 
risque calculé conformément à l'article 92, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
no 575/2013 et le coussin attribué à chaque 
sous-catégorie augmente par tranches de 
1 % du montant total d’exposition au 
risque calculé conformément à l’article 92, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
no 575/2013 jusqu’à la quatrième sous-
catégorie comprise. La sous-catégorie la 
plus élevée du coussin pour les EISm fait 
l’objet d’un coussin égal à 8 % du montant 
total de l’exposition au risque calculé 
conformément à l’article 92, paragraphe 3 
du règlement (UE) no 575/2013. »

Or. en

Amendement 359
Esther de Lange
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Proposition de directive
Article 1 – point 30 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 11

Texte en vigueur Amendement

(30 ter) À l’article 131, le 
paragraphe 11 est remplacé par le texte 
suivant:

«

11. Lorsque l'autorité compétente ou 
l'autorité désignée prend une décision 
conformément au paragraphe 10, point b), 
elle notifie l'ABE en conséquence et 
motive ladite décision.

11. Lorsque l’autorité compétente ou 
l’autorité désignée prend une décision 
conformément au paragraphe 3, point a),
ou au paragraphe 10, point b), elle notifie 
l’ABE en conséquence et motive ladite 
décision.

»

Or. en

Amendement 360
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 quinquies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 12

Texte en vigueur Amendement

(30 quinquies) À l’article 131, le 
paragraphe 12 est remplacé par le texte 
suivant:

12. L'autorité compétente ou l'autorité 
désignée notifie à la Commission, au 
CERS et à l'ABE le nom des EISm et des 
autres EIS ainsi que la sous-catégorie à 
laquelle est affecté chaque EISm, et elle
publie leurs noms. Les autorités 
compétentes ou les autorités désignées 
rendent publique la sous-catégorie à 
laquelle est affecté chaque EISm.

«12. L'autorité compétente ou l'autorité 
désignée notifie au CERS le nom des EISm 
et des autres EIS ainsi que la sous-
catégorie à laquelle est affecté chaque 
EISm. Le CERS transmet les notifications 
à la Commission et à l’ABE dans un délai 
fixé et publie leurs noms. Les autorités 
compétentes ou les autorités désignées 
rendent publique la sous-catégorie à 
laquelle est affecté chaque EISm.
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L'autorité compétente ou l'autorité désignée 
réexamine une fois par an le recensement 
des EISm et des autres EIS ainsi que 
l'affectation des EISm dans les sous-
catégories correspondantes, communique 
le résultat à l'établissement d'importance 
systémique concerné, à la Commission, au 
CERS et à l'ABE et rend publique la liste 
actualisée des établissements d'importance 
systémique recensés ainsi que la sous-
catégorie à laquelle chaque EISm recensé 
est affecté.

L'autorité compétente ou l'autorité désignée 
réexamine une fois par an le recensement 
des EISm et des autres EIS ainsi que 
l'affectation des EISm dans les sous-
catégories correspondantes, communique 
le résultat à l'établissement d'importance 
systémique concerné et au CERS, ce 
dernier devant transmettre les résultats à 
la Commission et à l’ABE dans un délai 
fixé. L'autorité compétente ou l'autorité 
désignée rend publique la liste actualisée 
des établissements d'importance 
systémique recensés ainsi que la sous-
catégorie à laquelle chaque EISm recensé 
est affecté.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 361
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 sexies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 131 – paragraphe 14

Texte en vigueur Amendement

(30 sexies) À l’article 131, le 
paragraphe 14 est remplacé par le texte 
suivant:

14. Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, 
est soumis à ce qui suit, le coussin plus 
élevé s'applique dans chaque cas:

«14. Lorsqu'un groupe, sur base 
consolidée, est soumis à un coussin pour 
les EISm ou un coussin pour les autres 
EIS, le coussin le plus élevé s’applique.

a) un coussin pour les EISm et un coussin 
pour les autres EIS;

Lorsqu'un établissement, sur base 
individuelle ou sous-consolidée, est soumis 
à un coussin pour les autres EIS et à un 
coussin pour le risque systémique 
conformément à l'article 133, la somme des 
deux s'applique.

b) un coussin pour les EISm, un coussin Lorsqu’un groupe, sur base consolidée, 
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pour les autres EIS et un coussin pour le 
risque systémique conformément à 
l'article 133.

est soumis à un coussin pour les EISm, à 
un coussin pour les autres EIS et à un 
coussin pour le risque systémique 
conformément à l’article 133, la somme 
des éléments suivants s’applique:

Lorsqu'un établissement, sur base 
individuelle ou sous-consolidée, est soumis 
à un coussin pour les autres EIS et à un 
coussin pour le risque systémique 
conformément à l'article 133, le plus élevé
des deux s'applique.

a) le plus élevé du coussin pour les EISm 
et du coussin pour les autres EIS;

b) le coussin pour le risque systémique 
conformément à l’article 133.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 362
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 30 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(30 ter) À l’article 133, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

1. Chaque État membre peut mettre en 
place un coussin pour le risque systémique 
constitué de fonds propres de base de 
catégorie 1 pour le secteur financier ou un 
ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, 
afin de prévenir et d'atténuer les risques 
systémiques ou macroprudentiels non 
cycliques à long terme qui ne sont pas 
couverts par le règlement (UE) no 
575/2013, au sens d'un risque de 
perturbation du système financier 
susceptible d'avoir de graves répercussions 
sur le système financier et l'économie 

«1. Chaque État membre peut mettre en 
place un coussin pour le risque systémique 
constitué de fonds propres de base de 
catégorie 1 pour les établissements ou une 
subdivision de ceux-ci, pour leur 
exposition au secteur financier ou au 
secteur non financier ou à un ou plusieurs 
sous-ensembles de ces secteurs, afin de 
prévenir et d'atténuer les risques 
systémiques ou macroprudentiels non 
cycliques à long terme qui ne sont pas 
couverts par le règlement (UE) no 
575/2013, au sens d'un risque de 
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réelle dans un État membre donné. perturbation du système financier 
susceptible d'avoir de graves répercussions 
sur le système financier et l'économie 
réelle dans un État membre donné.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Amendement 363
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 30 quater (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(30 quater) À l’article 133, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

»

1. Chaque État membre peut mettre en 
place un coussin pour le risque systémique 
constitué de fonds propres de base de 
catégorie 1 pour le secteur financier ou un 
ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, 
afin de prévenir et d'atténuer les risques 
systémiques ou macroprudentiels non 
cycliques à long terme qui ne sont pas 
couverts par le règlement (UE) no 
575/2013, au sens d'un risque de 
perturbation du système financier 
susceptible d'avoir de graves répercussions 
sur le système financier et l'économie 
réelle dans un État membre donné.

1. Chaque État membre peut mettre en 
place un coussin pour le risque systémique 
constitué de fonds propres de base de 
catégorie 1 pour le secteur financier ou un 
ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur 
pour toutes les expositions ou une 
subdivision de ces expositions, afin de 
prévenir et d'atténuer les risques 
systémiques ou macroprudentiels qui ne 
sont pas couverts par le règlement (UE) 
no 575/2013, au sens d'un risque de 
perturbation du système financier 
susceptible d'avoir de graves répercussions 
sur le système financier et l'économie 
réelle dans un État membre donné.

»

Or. en
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Amendement 364
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 septies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(30 septies) À l’article 133, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

1. Chaque État membre peut mettre 
en place un coussin pour le risque 
systémique constitué de fonds propres de 
base de catégorie 1 pour le secteur 
financier ou un ou plusieurs sous-
ensembles de ce secteur, afin de prévenir et 
d'atténuer les risques systémiques ou 
macroprudentiels non cycliques à long 
terme qui ne sont pas couverts par le 
règlement (UE) no 575/2013, au sens d'un 
risque de perturbation du système financier 
susceptible d'avoir de graves répercussions 
sur le système financier et l'économie 
réelle dans un État membre donné.

«1. L’autorité compétente ou l’autorité 
désignée de chaque État membre est 
habilitée à fixer un coussin pour le risque 
systémique constitué de fonds propres de 
base de catégorie 1 pour le secteur 
financier ou un ou plusieurs sous-
ensembles de ce secteur pour toutes les 
expositions ou une subdivision de ces 
expositions, afin de prévenir et d'atténuer 
les risques systémiques ou 
macroprudentiels qui ne sont pas couverts 
par le règlement (UE) no 575/2013 ou 
l’article 131 de la présente directive, au 
sens d'un risque de perturbation du système 
financier susceptible d'avoir de graves 
répercussions sur le système financier et 
l'économie réelle dans un État membre 
donné.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 365
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 octies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30 octies) À l'article 133, le 
paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Le coussin cumulé pour le risque 
systémique est la somme du coussin pour 
le risque systémique appliqué à toutes les 
expositions, calculé sur la base du 
montant total d’exposition au risque et du 
ou des coussin(s) pour le risque 
systémique appliqué(s) à une subdivision 
d’expositions, calculé(s) sur la base du 
montant d’exposition au risque pertinent, 
conformément au paragraphe 8 du 
présent article.»

Or. en

Amendement 366
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 30 quater (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(30 quater) À l’article 133, le 
paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:

3. Aux fins du paragraphe 1, les 
établissements peuvent être tenus de 
détenir, outre les fonds propres de base de 
catégorie 1 détenus pour satisfaire aux 
exigences de fonds propres imposées par 
l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, 
un coussin pour le risque systémique de 
fonds propres de base de catégorie 1 d'au 
moins 1 % relatif à des expositions 
auxquelles le coussin pour le risque 
systémique s'applique conformément au 
paragraphe 8 du présent article, sur base 
individuelle, consolidée ou sous-
consolidée, selon le cas conformément à la 

«3. Aux fins du paragraphe 1, les 
établissements peuvent être tenus de 
détenir, outre les fonds propres de base de 
catégorie 1 détenus pour satisfaire aux 
exigences de fonds propres imposées par 
l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, 
un coussin pour le risque systémique de 
fonds propres de base de catégorie 1 relatif 
à des expositions auxquelles le coussin 
pour le risque systémique s'applique 
conformément au paragraphe 8 du présent 
article, sur base individuelle, consolidée ou 
sous-consolidée, selon le cas 
conformément à la première partie, titre II, 
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première partie, titre II, dudit règlement. dudit règlement.

Le taux global de coussin pour le risque 
systémique d’un établissement est calculé 
comme la somme des montants précisés 
aux points a) et b) divisée par le montant 
précisé au point c), exprimé sous forme de 
pourcentage:

a) tout coussin pour le risque 
systémique appliqué à toutes les 
expositions de tous les établissements ou, 
si pertinent, à toutes les expositions de 
sous-ensembles d'établissements;

b) tout coussin pour le risque 
systémique appliqué à toutes les 
expositions de secteurs individuels ou 
sous-secteurs; et

c) le montant total d’exposition au 
risque calculé conformément à 
l'article 92, paragraphe 3, du règlement 
(UE) no 575/2013;

L'autorité compétente ou l'autorité désignée 
pertinente peut exiger des établissements 
de détenir le coussin pour le risque 
systémique sur base individuelle et sur 
base consolidée.

L'autorité compétente ou l'autorité désignée 
pertinente peut exiger des établissements 
de détenir le coussin pour le risque 
systémique sur base individuelle et sur 
base consolidée.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Amendement 367
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 nonies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(30 nonies) À l’article 133, le 
paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:

3. Aux fins du paragraphe 1, les «3. Aux fins du paragraphe 1, les 
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établissements peuvent être tenus de 
détenir, outre les fonds propres de base de 
catégorie 1 détenus pour satisfaire aux 
exigences de fonds propres imposées par 
l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, 
un coussin pour le risque systémique de 
fonds propres de base de catégorie 1 d'au 
moins 1 % relatif à des expositions 
auxquelles le coussin pour le risque 
systémique s'applique conformément au 
paragraphe 8 du présent article, sur base 
individuelle, consolidée ou sous-
consolidée, selon le cas conformément à la 
première partie, titre II, dudit règlement. 
L'autorité compétente ou l'autorité désignée 
pertinente peut exiger des établissements 
de détenir le coussin pour le risque 
systémique sur base individuelle et sur 
base consolidée.

établissements peuvent être tenus de 
détenir, outre les fonds propres de base de 
catégorie 1 détenus pour satisfaire aux 
exigences de fonds propres imposées par 
l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, 
un coussin pour le risque systémique de 
fonds propres de base de catégorie 1 d'au 
moins 1 % relatif à des expositions 
auxquelles le coussin pour le risque 
systémique s'applique conformément au 
paragraphe 8 du présent article, sur base 
individuelle, consolidée ou sous-
consolidée, selon le cas conformément à la 
première partie, titre II, dudit règlement. 
L'autorité compétente ou l'autorité désignée 
pertinente peut exiger des établissements 
de détenir le coussin pour le risque 
systémique sur base individuelle et sur 
base consolidée. Le coussin pour le risque 
systémique est appliqué pour traiter les 
risques qui ne sont pas couverts par le 
coussin pour les EISm ou les autres EIS 
conformément à l’article 131.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 368
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 decies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(30 decies) À l’article 133, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:

4. Les établissements n'utilisent pas 
les fonds propres de base de catégorie 1 
détenus pour satisfaire à l'exigence du 
paragraphe 3 pour satisfaire aux exigences 

«4. Les établissements n'utilisent pas 
les fonds propres de base de catégorie 1 
détenus pour satisfaire à l'exigence du 
paragraphe 3 pour satisfaire aux exigences 
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imposées à l'article 92 du règlement (UE) 
no 575/2013 ainsi qu'aux articles 129 et
130 de la présente directive, et aux 
exigences imposées en vertu des articles 
102 et 104 de la présente directive. 
Lorsqu'un groupe, qui a été recensé 
comme établissement d'importance 
systémique soumis à un coussin pour les 
EISm ou un coussin pour les autres EIS 
sur base consolidée conformément à 
l'article 131, est également soumis à un 
coussin pour le risque systémique sur 
base consolidée conformément au présent 
article, la plus élevée des coussins 
s'applique. Lorsqu'un établissement, sur 
base individuelle ou sous-consolidée, est 
soumis à un coussin pour les autres EIS 
conformément à l'article 131 et à un 
coussin pour le risque systémique 
conformément au présent article, le plus 
élevé des deux s'applique.

imposées à l'article 92 du règlement (UE) 
no 575/2013 ainsi qu'aux articles 129, 130 
et 131 de la présente directive, et aux 
exigences imposées en vertu des articles 
102, 104, 104 bis et 104 ter de la présente 
directive.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 369
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 undecies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

(30 undecies) À l’article 133, le 
paragraphe 6 est remplacé par le texte 
suivant:

6. Lorsque le paragraphe 4 
s'applique et qu’un établissement fait 
partie d'un groupe ou d'un sous-groupe 
auquel appartient un EISm ou autre EIS, 
cela n'implique jamais que cet 
établissement est, sur base individuelle, 

«6. Si un établissement fait partie d'un 
groupe ou d'un sous-groupe auquel 
appartient un EISm ou un autre EIS, cela 
n'implique jamais que cet établissement 
est, sur base individuelle, soumis à une 
exigence globale de coussin de fonds 
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soumis à une exigence globale de coussin 
de fonds propres inférieure à la somme du 
coussin de conservation des fonds propres, 
du coussin de fonds propres contracyclique 
et du montant le plus élevé du coussin 
pour les autres EIS et du coussin pour le 
risque systémique qui lui sont applicables 
sur base individuelle.

propres inférieure à la somme du coussin 
de conservation des fonds propres, du 
coussin de fonds propres contracyclique et 
de la somme du coussin pour les autres EIS 
et du coussin pour le risque systémique qui 
lui sont applicables sur base individuelle.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 370
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 30 quinquies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 9

Texte en vigueur Amendement

(30 quinquies)À l’article 133, le 
paragraphe 9 est remplacé par le texte 
suivant:

9. Le coussin pour le risque systémique 
s'applique à tous les établissements ou à un 
ou plusieurs sous-ensembles 
d'établissements pour lesquels les autorités 
de l'État membre concerné sont 
compétentes conformément à la présente 
directive et elle est établie par incréments 
progressifs ou accélérés de 0,5 point de 
pourcentage. Des exigences différentes 
peuvent être introduites pour différents 
sous-ensembles du secteur.

«9. Le coussin pour le risque systémique 
s'applique à tous les établissements ou à un 
ou plusieurs sous-ensembles 
d'établissements pour lesquels les autorités 
de l'État membre concerné sont 
compétentes conformément à la présente 
directive et elle est établie par incréments 
progressifs ou accélérés. Des exigences 
différentes peuvent être introduites pour 
différents sous-ensembles d’un secteur, des 
expositions sectorielles ou, le cas échéant, 
des sous-ensembles d’expositions 
sectorielles.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)
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Amendement 371
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 duodecies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 10 – point b bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

(30 duodecies) À l'article 133, 
paragraphe 10, le point b bis) suivant est 
ajouté:

b bis) le coussin pour le risque 
systémique ne traite pas les risques qui 
sont couverts par le cadre défini à 
l’article 131.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 372
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 terdecies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 11

Texte en vigueur Amendement

(30 terdecies) À l’article 133, le 
paragraphe 11 est remplacé par le texte 
suivant:

11. Avant de fixer ou de porter le 
coussin pour le risque systémique à un taux 
allant jusqu'à 3 %, l'autorité compétente ou 
l'autorité désignée le notifie à la 
Commission, au CERS, à l'ABE et aux 
autorités compétentes et désignées des 
États membres concernés un mois avant la 
publication de la décision conformément 

«11. Avant de fixer ou de porter le 
coussin pour le risque systémique à un taux 
allant jusqu'à 3 %, l'autorité compétente ou 
l'autorité désignée le notifie à la 
Commission, au CERS, à l'ABE et aux 
autorités compétentes et désignées des 
États membres concernés un mois avant la 
publication de la décision conformément 
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au paragraphe 16. Si le coussin s'applique 
aux expositions situées dans des pays tiers, 
l'autorité compétente ou l'autorité désignée 
le notifie également aux autorités de 
surveillance de ces pays tiers. Cette 
notification comprend une description 
détaillée:

au paragraphe 16. Le CERS transmet les 
notifications à la Commission, à l’ABE et 
aux autorités compétentes et désignées des 
États membres concernés dans un délai 
fixé. Si le coussin s’applique aux 
expositions situées dans des pays tiers, 
l’autorité compétente ou l’autorité désignée 
le notifie également au CERS et celui-ci 
transmet la notification aux autorités de 
surveillance de ces pays tiers. Cette 
notification comprend une description 
détaillée:

a) du risque systémique ou 
macroprudentiel existant dans l'État 
membre;

a) du risque systémique ou 
macroprudentiel existant dans l'État 
membre;

b) des raisons pour lesquelles 
l'ampleur des risques systémiques ou 
macroprudentiels menace la stabilité du 
système financier national justifiant le taux 
de coussin pour le risque systémique;

b) des raisons pour lesquelles 
l'ampleur des risques systémiques ou 
macroprudentiels menace la stabilité du 
système financier national justifiant le taux 
de coussin pour le risque systémique;

c) des raisons pour lesquelles le 
coussin pour le risque systémique est 
susceptible d'être efficace et proportionné 
en vue d'atténuer l'intensité du risque;

c) des raisons pour lesquelles le 
coussin pour le risque systémique est 
susceptible d'être efficace et proportionné 
en vue d'atténuer l'intensité du risque;

d) d'une évaluation de l'incidence 
positive ou négative du coussin pour le 
risque systémique sur le marché intérieur, 
fondée sur les informations disponibles 
pour l'État membre;

d) d'une évaluation de l'incidence 
positive ou négative du coussin pour le 
risque systémique sur le marché intérieur, 
fondée sur les informations disponibles 
pour l'État membre;

e) des raisons pour lesquelles aucune 
des mesures existantes dans la présente 
directive ou dans le règlement (UE) no 
575/2013, à l'exclusion des articles 458 et 
459 dudit règlement, prises isolément ou 
combinées, ne permettrait de prendre en 
compte de manière adéquate le risque 
macroprudentiel ou systémique qui a été 
identifié compte tenu de l'efficacité 
relative desdites mesures;

f) du taux de coussin pour le risque 
systémique que l’État membre compte 
exiger.

f) du taux de coussin pour le risque 
systémique que l’État membre compte 
exiger.

»

Or. en

(http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 373
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 30 quinquies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 11 – point e

Texte en vigueur Amendement

(30 quinquies)À l’article 133, le 
paragraphe 11, point e), est supprimé.

e) des raisons pour lesquelles aucune 
des mesures existantes dans la présente 
directive ou dans le règlement (UE) nº 
575/2013, à l’exclusion des articles 458 et 
459 dudit règlement, prises isolément ou 
combinées, ne permettrait de prendre en 
compte de manière adéquate le risque 
macroprudentiel ou systémique qui a été 
identifié compte tenu de l’efficacité 
relative desdites mesures;

«supprimé

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Justification

(Voir l’avis de la BCE (CON/2017/46)). L’objectif de cet amendement est d’améliorer 
l’efficience, l’efficacité et l’opportunité de la politique macroprudentielle en simplifiant la 
procédure d’activation du coussin pour le risque systémique en supprimant les exigences 
impératives de séquençage, c’est-à-dire l’exigence selon laquelle certaines mesures de la 
CRD IV (par exemple le pilier 2 ou des coussins de fonds propres) ou certaines mesures du 
CRR (par exemple, mesures au titre des articles 124 et 164) doivent être examinées en 
premier lieu et les autorités doivent justifier pourquoi ces mesures ne peuvent traiter de 
manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique.

Amendement 374
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 quaterdecies (nouveau)
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Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 12

Texte en vigueur Amendement

(30 quaterdecies) À l’article 133, le 
paragraphe 12 est remplacé par le texte 
suivant:

12. Avant de fixer ou de porter le 
coussin pour le risque systémique à un taux 
supérieur à 3 %, l’autorité compétente ou 
l’autorité désignée le notifie à la 
Commission, au CERS, à l’ABE et aux 
autorités compétentes et désignées des 
États membres concernés. Si l’exigence de 
coussin s’applique aux expositions situées 
dans des pays tiers, l’autorité compétente 
ou l’autorité désignée le notifie également 
aux autorités de surveillance de ces pays 
tiers. Cette notification comprend une 
description détaillée:

«12. Avant de fixer ou de porter le 
coussin pour le risque systémique à un taux 
supérieur à 3 %, l’autorité compétente ou 
l’autorité désignée le notifie au CERS. Le 
CERS transmet les notifications à la 
Commission, à l’ABE et aux autorités 
compétentes et désignées des États 
membres concernés dans un délai fixé. Si 
l’exigence de coussin s’applique aux 
expositions situées dans des pays tiers, 
l’autorité compétente ou l’autorité désignée
le notifie également au CERS et celui-ci 
transmet la notification aux autorités de 
surveillance de ces pays tiers. Cette 
notification comprend une description 
détaillée:

a) du risque systémique ou 
macroprudentiel existant dans l’État 
membre;

a) du risque systémique ou 
macroprudentiel existant dans l’État 
membre;

b) des raisons pour lesquelles 
l’ampleur des risques systémiques et 
macroprudentiels menace la stabilité du 
système financier national et justifie le taux 
de coussin pour le risque systémique;

b) des raisons pour lesquelles 
l’ampleur des risques systémiques et 
macroprudentiels menace la stabilité du 
système financier national et justifie le taux 
de coussin pour le risque systémique;

c) des raisons pour lesquelles le 
coussin pour le risque systémique est 
susceptible d’être efficace et proportionné 
en vue d’atténuer l’intensité du risque;

c) des raisons pour lesquelles le 
coussin pour le risque systémique est 
susceptible d’être efficace et proportionné 
en vue d’atténuer l’intensité du risque;

d) d’une évaluation de l’incidence 
positive ou négative du coussin pour le 
risque systémique sur le marché intérieur, 
fondée sur les informations disponibles 
pour l’État membre;

d) d’une évaluation de l’incidence 
positive ou négative du coussin pour le 
risque systémique sur le marché intérieur, 
fondée sur les informations disponibles 
pour l’État membre;

e) des raisons pour lesquelles aucune 
des mesures existantes dans la présente 
directive ou dans le règlement (UE) no 
575/2013, à l’exclusion des articles 458 et
459 dudit règlement, prises isolément ou 

f) du taux de coussin pour le risque 
systémique que l’État membre compte 
exiger.
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combinées, ne permettrait de prendre en 
compte de manière adéquate le risque 
macroprudentiel ou systémique qui a été 
identifié compte tenu de l’efficacité 
relative desdites mesures;

f) du taux de coussin pour le risque 
systémique que l’État membre compte 
exiger.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 375
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 30 sexies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 12 – point e

Texte en vigueur Amendement

(30 sexies) À l’article 133, le 
paragraphe 12, point e), est supprimé.

e) des raisons pour lesquelles aucune 
des mesures existantes dans la présente 
directive ou dans le règlement (UE) no 
575/2013, à l’exclusion des articles 458 et 
459 dudit règlement, prises isolément ou 
combinées, ne permettrait de prendre en 
compte de manière adéquate le risque 
macroprudentiel ou systémique qui a été 
identifié compte tenu de l’efficacité 
relative desdites mesures;

«supprimé

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Justification

(Voir l’avis de la BCE (CON/2017/46)). L’objectif de cet amendement est d’améliorer 
l’efficience, l’efficacité et l’opportunité de la politique macroprudentielle en simplifiant la 
procédure d’activation du coussin pour le risque systémique en supprimant les exigences 
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impératives de séquençage, c’est-à-dire l’exigence selon laquelle certaines mesures de la 
CRD IV (par exemple le pilier 2 ou des coussins de fonds propres) ou certaines mesures du 
CRR (par exemple, mesures au titre des articles 124 et 164) doivent être examinées en 
premier lieu et les autorités doivent justifier pourquoi ces mesures ne peuvent traiter de 
manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique.

Amendement 376
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 quindecies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 14

Texte en vigueur Amendement

(30 quindecies) À l’article 133, le 
paragraphe 14 est remplacé par le texte 
suivant:

14. Lorsque le taux de coussin pour le 
risque systémique doit être fixé à un taux 
entre 3 et 5 % conformément au 
paragraphe 13, l’autorité compétente ou 
l’autorité désignée de l’État membre qui 
fixe ce coussin le notifie toujours à la 
Commission et attend son avis avant 
d’adopter les mesures concernées.

«14. Lorsqu’un sous-ensemble du 
secteur financier est une filiale dont 
l’entreprise mère est établie dans un autre 
État membre, l’autorité compétente ou 
l’autorité désignée le notifie aux autorités 
de cet État membre, à la Commission et au 
CERS. Dans un délai d’un mois à partir de 
la notification, la Commission et le CERS 
formulent une recommandation sur les 
mesures prises conformément au présent 
paragraphe. En cas de désaccord des 
autorités et de recommandation négative à 
la fois de la Commission et du CERS, 
l’autorité compétente ou l’autorité désignée 
peut saisir l’ABE et demander son 
assistance conformément à l’article 19 du 
règlement (UE) nº 1093/2010. La décision 
de fixer un coussin pour ces expositions est 
suspendue jusqu’à ce que l’ABE ait pris 
une décision.

Lorsque l’avis de la Commission est 
négatif, l’autorité compétente ou 
l’autorité désignée de l’État membre qui 
fixe ce coussin s’y conforme ou explique 
les raisons pour lesquelles elle ne s’y 
conforme pas.

»
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Lorsqu’un sous-ensemble du secteur 
financier est une filiale dont l’entreprise 
mère est établie dans un autre État 
membre, l’autorité compétente ou l’autorité
désignée le notifie aux autorités de cet État 
membre, à la Commission et au CERS. 
Dans un délai d’un mois à partir de la 
notification, la Commission et le CERS 
formulent une recommandation sur les 
mesures prises conformément au présent 
paragraphe. En cas de désaccord des 
autorités et de recommandation négative à 
la fois de la Commission et du CERS, 
l’autorité compétente ou l’autorité désignée 
peut saisir l’ABE et demander son 
assistance conformément à l’article 19 du 
règlement (UE) nº 1093/2010. La décision 
de fixer un coussin pour ces expositions est 
suspendue jusqu’à ce que l’ABE ait pris 
une décision.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 377
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 sexdecies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 16

Texte en vigueur Amendement

(30 sexdecies) À l’article 133, le 
paragraphe 16 est remplacé par le texte 
suivant:

16. Chaque autorité compétente ou 
autorité désignée annonce la fixation du 
coussin pour le risque systémique en la 
publiant sur un site internet approprié. 
Cette annonce contient au moins les 
informations suivantes:

«16. Chaque autorité compétente ou 
autorité désignée annonce la fixation du 
coussin pour le risque systémique en la 
publiant sur un site internet approprié. 
Cette annonce contient au moins les 
informations suivantes:

a) le taux du coussin pour le risque 
systémique;

a) le ou les taux du coussin pour le 
risque systémique;
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b) les établissements auxquels 
s’applique le coussin pour le risque 
systémique;

b) les établissements auxquels 
s’applique le coussin pour le risque 
systémique;

c) une justification du coussin pour le 
risque systémique;

b bis) les expositions auxquelles 
s’applique le taux du coussin pour le 
risque systémique;

d) la date à compter de laquelle les 
établissements doivent appliquer le niveau 
fixé pour le coussin pour le risque 
systémique ou le niveau modifié de celui-
ci; et

c) une justification du coussin pour le 
risque systémique;

e) le nom des pays lorsque les
expositions qui y sont situées sont prises en 
compte dans le coussin pour le risque 
systémique.

d) la date à compter de laquelle les 
établissements doivent appliquer le niveau 
fixé pour le coussin pour le risque 
systémique ou le niveau modifié de celui-
ci; et

Si la publication visée au point c), est 
susceptible de perturber la stabilité du 
système financier, l’information visée au 
point c) ne figure pas dans l’annonce.

e) le nom des pays lorsque les 
expositions qui y sont situées sont prises en 
compte dans le coussin pour le risque 
systémique.

Si la publication visée au point c) est 
susceptible de perturber la stabilité du 
système financier, l’information visée au 
point c) ne figure pas dans l’annonce.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 378
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 septdecies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 133 – paragraphe 17

Texte en vigueur Amendement

(30 septdecies) À l’article 133, le 
paragraphe 17 est remplacé par le texte 
suivant:

17. Lorsqu’un établissement ne satisfait «17. Lorsqu’un établissement ne satisfait 
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pas pleinement à l’exigence imposée par le 
paragraphe 1 du présent article, il est 
soumis aux restrictions applicables aux 
distributions prévues à l’article 141, 
paragraphes 2 et 3.

pas à l’exigence imposée par le 
paragraphe 1 du présent article, il est 
soumis aux restrictions applicables aux 
distributions prévues à l’article 141, 
paragraphes 2 et 3.

Lorsque l’application de ces restrictions 
aux distributions se traduit par une 
amélioration insatisfaisante des fonds 
propres de base de catégorie 1 de 
l’établissement au regard du risque 
systémique en cause, les autorités 
compétentes peuvent prendre des mesures 
additionnelles conformément à l’article 64.

Lorsque l’application de ces restrictions 
aux distributions se traduit par une 
amélioration insatisfaisante des fonds 
propres de base de catégorie 1 de 
l’établissement au regard du risque 
systémique en cause, les autorités 
compétentes peuvent prendre des mesures 
additionnelles conformément à l’article 64.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 379
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 30 octodecies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 134 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(30 octodecies) À l’article 134, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

2. Si des États membres reconnaissent 
le taux de coussin pour le risque 
systémique pour des établissements agréés 
au niveau national, ils le notifient à la 
Commission, au CERS, à l’ABE et à l’État 
membre qui fixe ce taux de coussin 
systémique.

«2. Si des États membres reconnaissent 
le taux de coussin pour le risque 
systémique pour des établissements agréés 
au niveau national, ils le notifient au 
CERS. Le CERS transmet, dans un délai 
fixé, les notifications à la Commission, à 
l’ABE et à l’État membre qui fixe ce taux 
de coussin systémique.

»

Or. en

(http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 380
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 30 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 136 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(30 bis) À l’article 136, 
paragraphe 3, la partie introductive est 
remplacée par le texte suivant:

3. Chaque autorité désignée apprécie 
quel est le taux de coussin contracyclique 
approprié pour son État membre et le fixe 
sur une base trimestrielle, en tenant 
compte à cet égard:

«3. chaque autorité désignée apprécie 
chaque trimestre l’intensité du risque 
cyclique, macroprudentiel ou systémique 
et, en cas de modifications, fixe ou ajuste
le taux de coussin contracyclique approprié 
pour son État membre; ce faisant, chaque 
autorité désignée prend en considération:

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Justification

Voir l’avis de la BCE (CON/2017/46). Le but de la présente proposition est de supprimer 
l’obligation de fixer, tous les trimestres, un coussin contracyclique de fonds propres, sauf en 
cas de changement du taux. À ce titre, la BCE ne devrait être informée qu’en cas de 
changement du taux de coussin contracyclique et non pas chaque trimestre.

Amendement 381
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 30 novodecies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 136 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte en vigueur Amendement

(30 novodecies) À l’article 136, 
paragraphe 3, la partie introductive est 
remplacée par le texte suivant:

3. Chaque autorité désignée apprécie 
quel est le taux de coussin contracyclique 
approprié pour son État membre et le fixe 
sur une base trimestrielle, en tenant 
compte à cet égard:

«3. chaque autorité désignée apprécie 
chaque trimestre l’intensité du risque 
cyclique, macroprudentiel ou systémique 
et, en cas de modifications, fixe ou ajuste
le taux de coussin contracyclique approprié 
pour son État membre; ce faisant, chaque 
autorité désignée prend en considération:

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 382
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 30 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 136 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(30 ter) À l’article 136, paragraphe 
7, la partie introductive est remplacée par 
le texte suivant:

Chaque autorité désignée annonce, par voie 
de publication sur son site internet, le taux 
de coussin contracyclique qu’elle a fixé
pour le trimestre. Cette annonce contient au 
moins les informations suivantes:

«Chaque autorité désignée annonce, par 
voie de publication sur son site internet, le 
taux de coussin contracyclique applicable
pour le trimestre. Cette annonce contient au 
moins les informations suivantes:

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)
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Justification

Voir l’avis de la BCE (CON/2017/46). Le but de la présente proposition est de supprimer 
l’obligation de fixer, tous les trimestres, un coussin contracyclique de fonds propres, sauf en 
cas de changement du taux. À ce titre, la BCE ne devrait être informée qu’en cas de 
changement du taux de coussin contracyclique et non pas chaque trimestre.

Amendement 383
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 30 vicies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 136 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

(30 vicies) À l’article 136, le 
paragraphe 7 est remplacé par le texte 
suivant:

7. Chaque autorité désignée annonce, 
par voie de publication sur son site 
internet, le taux de coussin contracyclique 
qu’elle a fixé pour le trimestre. Cette 
annonce contient au moins les informations 
suivantes:

«7. Chaque autorité désignée annonce, 
par voie de publication sur son site 
internet, le taux de coussin contracyclique 
applicable pour le trimestre. Cette annonce 
contient au moins les informations 
suivantes:

a) le taux de coussin contracyclique 
applicable;

a) le taux de coussin contracyclique 
applicable;

b) le ratio du crédit au PIB pertinent et 
sa déviation par rapport à sa tendance à 
long terme;

b) le ratio du crédit au PIB pertinent et 
sa déviation par rapport à sa tendance à 
long terme;

c) le référentiel pour les coussins de 
fonds propres calculé conformément au 
paragraphe 2;

c) le référentiel pour les coussins de 
fonds propres calculé conformément au 
paragraphe 2;

d) une justification de ce taux; d) une justification de ce taux;

e) lorsque le taux est relevé, la date à 
compter de laquelle les établissements 
doivent appliquer ce nouveau taux aux fins 
du calcul de leur coussin de fonds propres 
contracyclique spécifique;

e) lorsque le taux est relevé, la date à 
compter de laquelle les établissements 
doivent appliquer ce nouveau taux aux fins 
du calcul de leur coussin de fonds propres 
contracyclique spécifique;

f) lorsque la date visée au point e) 
tombe moins de douze mois après la date 
de l’annonce faite en vertu du présent 
paragraphe, une mention des circonstances 

f) lorsque la date visée au point e) 
tombe moins de douze mois après la date 
de l’annonce faite en vertu du présent 
paragraphe, une mention des circonstances 
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exceptionnelles qui justifient ce 
raccourcissement du délai d’entrée en 
application;

exceptionnelles qui justifient ce 
raccourcissement du délai d’entrée en 
application;

g) lorsque le taux est réduit, la période 
indicative durant laquelle aucun 
relèvement n’est projeté, assorti d’une 
justification.

g) lorsque le taux est réduit, la période 
indicative durant laquelle aucun 
relèvement n’est projeté, assorti d’une 
justification.

Les autorités désignées prennent toute 
mesure raisonnable pour coordonner le 
moment auquel elles font cette annonce.

Les autorités désignées prennent toute 
mesure raisonnable pour coordonner le 
moment auquel elles font cette annonce.

Les autorités désignées notifient au CERS 
chaque taux de coussin contracyclique fixé 
trimestriellement et les informations visées 
aux points a) à g). Le CERS publie sur son 
site internet tous les taux de coussin 
contracyclique qui lui ont ainsi été notifiés 
et les informations liées.

Les autorités désignées notifient au CERS 
chaque taux de coussin contracyclique 
applicable et, chaque trimestre, les 
informations visées aux points a) à g). Le 
CERS publie sur son site internet tous les 
taux de coussin contracyclique qui lui ont 
ainsi été notifiés et les informations liées.

Les autorités désignées des États membres 
participants tels que définis dans le 
règlement du Conseil (UE) n° 1024/2013, 
notifient également chaque trimestre à la 
BCE le taux de coussin contracyclique 
applicable et les informations visées aux 
points a) à g).

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 384
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 30 quater (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 136 – paragraphe 7 – alinéa 3

Texte en vigueur Amendement

(30 quater) À l’article 136, 
paragraphe 7, le troisième alinéa est 
modifié comme suit:

Les autorités désignées notifient au CERS Les autorités désignées notifient au CERS 
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chaque taux de coussin contracyclique fixé 
trimestriellement et les informations visées 
aux points a) à g). Le CERS publie sur son 
site internet tous les taux de coussin 
contracyclique qui lui ont ainsi été notifiés 
et les informations liées.

le taux de coussin contracyclique 
applicable et, chaque trimestre, les 
informations visées aux points a) à g). Le 
CERS publie sur son site internet tous les 
taux de coussin contracyclique qui lui ont 
ainsi été notifiés et les informations liées.

Les autorités désignées des États membres 
participants tels que définis dans le 
règlement du Conseil (UE) n° 1024/2013, 
notifient également chaque trimestre à la 
BCE le taux de coussin contracyclique 
applicable et les informations visées aux 
points a) à g).

»

(Voir l’avis de la BCE (CON/2017/46)).

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR 
Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale 
européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance 

prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

Justification

Le but de la présente proposition est de supprimer l’obligation de fixer, tous les trimestres, un 
coussin contracyclique de fonds propres, sauf en cas de changement du taux. À ce titre, la 
BCE ne devrait être informée qu’en cas de changement du taux de coussin contracyclique et 
non pas chaque trimestre.

Amendement 385
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Cătălin Sorin Ivan

Proposition de directive
Article 1 – point 31
Directive 2013/36/UE
Article 141 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un établissement qui satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres ne procède pas, en relation avec les 
fonds propres de base de catégorie 1, à une 
distribution d’une ampleur telle qu’elle 
réduirait lesdits fonds propres à un niveau 

1. Un établissement qui satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres ne procède pas, en relation avec les 
fonds propres de base de catégorie 1, à une 
distribution ou à des paiements liés à des 
instruments de fonds propres additionnels 
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ne lui permettant plus de respecter 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres.

de catégorie 1, d’une ampleur telle qu’elle 
réduirait lesdits fonds propres à un niveau 
ne lui permettant plus de respecter 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres.

Or. en

Amendement 386
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 31
Directive 2013/36/UE
Article 141 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un établissement qui satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres ne procède pas, en relation avec les 
fonds propres de base de catégorie 1, à une 
distribution d’une ampleur telle qu’elle 
réduirait lesdits fonds propres à un niveau 
ne lui permettant plus de respecter 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres.

1. Les autorités compétentes 
interdisent à tout établissement qui satisfait 
à l’exigence globale de coussin de fonds 
propres de procéder, en relation avec les 
fonds propres de base de catégorie 1, à une 
distribution d’une ampleur telle qu’elle 
réduirait lesdits fonds propres à un niveau 
ne lui permettant plus de respecter 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres.

Or. en

Amendement 387
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 31
Directive 2013/36/UE
Article 141 – paragraphe 2 – alinéas 1 et 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un établissement qui ne satisfait
pas à l’exigence globale de coussin de 
fonds propres calcule le montant maximal 
distribuable (ci-après «MMD») 
conformément au paragraphe 4 et notifie à 
l’autorité compétente ce MMD.

2. Outre au moins une des mesures 
visées à l’article 104 de la présente 
directive et aux articles 17 à 18 de la 
directive 2014/59/UE, les autorités 
compétentes exigent des établissements
qui ne satisfont pas à l’exigence globale de 
coussin de fonds propres de calculer le 
montant maximal distribuable (ci-après 
«MMD») conformément au paragraphe 4 
et de notifier à l’autorité compétente ce 
MMD. 

Lorsque le premier alinéa s’applique, 
l’établissement n’effectue aucune des 
actions suivantes tant qu’il n’a pas calculé 
le MMD:

Lorsque le premier alinéa s’applique, les 
autorités compétentes interdisent à 
l’établissement concerné d’exécuter les 
opérations suivantes tant qu’il n’a pas 
calculé le MMD:

Or. en

Amendement 388
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 31
Directive 2013/36/UE
Article 141 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un établissement ne satisfait 
pas à l’exigence globale de coussin de 
fonds propres, il ne distribue pas davantage 
que le MMD, calculé conformément au 
paragraphe 4, dans le cadre de toute action 
visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, 
points a), b) et c). Un établissement 
n’effectue aucune des actions visées au 
paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) 
ou b), avant d’avoir effectué les paiements 
dus sur les instruments de fonds propres 
de catégorie 1 additionnels.

3. Lorsqu’un établissement ne satisfait 
pas à l’exigence globale de coussin de 
fonds propres, il ne distribue pas davantage 
que le MMD, calculé conformément au 
paragraphe 4, dans le cadre de toute action 
visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, 
points a), b) et c).

Or. en
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Amendement 389
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 1 – point 31
Directive 2013/36/UE
Article 141 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un établissement ne 
satisfait pas à l’exigence globale de coussin 
de fonds propres, il ne distribue pas
davantage que le MMD, calculé 
conformément au paragraphe 4, dans le 
cadre de toute action visée au paragraphe 
2, deuxième alinéa, points a), b) et c). Un 
établissement n’effectue aucune des 
actions visées au paragraphe 2, deuxième 
alinéa, point a) ou b), avant d’avoir 
effectué les paiements dus sur les 
instruments de fonds propres de catégorie 
1 additionnels.

3. Les autorités compétentes 
interdisent à tout établissement qui ne 
satisfait pas à l’exigence globale de coussin 
de fonds propres, de distribuer davantage 
que le MMD calculé conformément au 
paragraphe 4, dans le cadre de toute action 
visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, 
points a), b) et c).

Or. en

Justification

Le traitement préférentiel des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 
violerait le principe de responsabilité.

Amendement 390
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 31
Directive 2013/36/UE
Article 141 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les établissements calculent le 
MMD en multipliant la somme obtenue 

4. Les autorités compétentes exigent 
des établissements qu’ils calculent le 
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conformément au paragraphe 5 par le 
facteur déterminé conformément au 
paragraphe 6. Toute action visée au 
paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) 
ou c), réduit le MMD du montant 
correspondant.

MMD en multipliant la somme obtenue 
conformément au paragraphe 5 par le 
facteur déterminé conformément au 
paragraphe 6. Toute action visée au 
paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) 
ou c), réduit le MMD du montant 
correspondant.

Or. en

Amendement 391
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 31
2013/36, respectivement.
Article 141 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des bénéfices intermédiaires non 
inclus dans les fonds propres de base de 
catégorie 1 conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
575/2013 réalisés depuis la dernière 
décision de distribution de bénéfices ou 
depuis toute action visée au paragraphe 2, 
deuxième alinéa, point a), b) ou c), du 
présent article;

(a) des bénéfices intermédiaires non 
inclus dans les fonds propres de base de 
catégorie 1 conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
575/2013;

Or. en

Amendement 392
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 31
Directive 2013/36/UE
Article 141 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des bénéfices intermédiaires non (a) des bénéfices intermédiaires non 
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inclus dans les fonds propres de base de 
catégorie 1 conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
575/2013 réalisés depuis la dernière 
décision de distribution de bénéfices ou
depuis toute action visée au paragraphe 2, 
deuxième alinéa, point a), b) ou c), du 
présent article;

inclus dans les fonds propres de base de 
catégorie 1 conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
575/2013 nets de toute somme payée
depuis toute action visée au paragraphe 2, 
deuxième alinéa, point a), b) ou c), du 
présent article;

Or. en

Amendement 393
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 31
Directive 2013/36/UE
Article 141 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les bénéfices de fin d’exercice non 
inclus dans les fonds propres de base de 
catégorie 1 conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
575/2013 réalisés depuis la dernière 
décision de distribution de bénéfices ou
depuis toute action visée au paragraphe 2, 
deuxième alinéa, point a), b) ou c), du 
présent article;

(a) les bénéfices de fin d’exercice non 
inclus dans les fonds propres de base de 
catégorie 1 conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
575/2013 nets de toute somme payée
depuis toute action visée au paragraphe 2, 
deuxième alinéa, point a), b) ou c), du 
présent article;

plus

a bis) les bénéfices non distribués, les 
bénéfices intermédiaires et de fin 
d’exercice déjà inclus dans les fonds 
propres de base de catégorie 1 dans la 
mesure où ils sont générés sur une base 
récurrente et à condition que:

i) Les distributions soient limitée à 
un montant qui empêche l’établissement 
de diminuer de ses fonds propres de base 
de catégorie 1 jusqu’au quartile inférieur 
de l’exigence globale de coussin de fonds 
propres;
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ii) l’établissement démontre, à la 
satisfaction de l’autorité compétente, qu’il 
est en mesure de générer de tels bénéfices 
au cours des 12 mois suivant l’infraction; 
et

iii) l’autorité compétente approuve le 
plan de conservation des fonds propres 
visé à l’article 142;

Or. en

Amendement 394
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 31
Directive 2013/36/UE
Article 141 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les bénéfices de fin d’exercice non 
inclus dans les fonds propres de base de 
catégorie 1 conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
575/2013 réalisés depuis la dernière 
décision de distribution de bénéfices ou 
depuis toute action visée au paragraphe 2, 
deuxième alinéa, point a), b) ou c), du 
présent article;

(b) les bénéfices de fin d’exercice non 
inclus dans les fonds propres de base de 
catégorie 1 conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
575/2013;

Or. en

Amendement 395
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

32. L’article 141 bis suivant est inséré: supprimé
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«

Article 141 bis

Non-respect de l’exigence globale de 
coussin de fonds propres

1. Un établissement est considéré 
comme ne satisfaisant pas à l’exigence 
globale de coussin de fonds propres aux 
fins de l’article 141 lorsqu’il ne dispose 
pas de fonds propres et d’engagements 
éligibles en quantité suffisante et de la 
qualité requise pour satisfaire en même 
temps à l’exigence définie à l’article 128, 
paragraphe 6, et à chacune des exigences 
suivantes:

(a) l’exigence énoncée à l’article 92, 
paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et celle énoncée à l’article 
104, paragraphe 1, point a), de la présente 
directive;

(b) l’exigence énoncée à l’article 92, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et celle énoncée à l’article 
104, paragraphe 1, point a), de la présente 
directive;

(c) l’exigence énoncée à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et celle énoncée à l’article 
104, paragraphe 1, point a), de la présente 
directive;

(d) les exigences énoncées à l’article 
92 bis du règlement (UE) nº 575/2013 et 
aux articles 45 quater et 45 quinquies de 
la directive 2014/59/UE.

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
un établissement n’est pas considéré 
comme ne satisfaisant pas à l’exigence 
globale de coussin de fonds propres aux 
fins de l’article 141 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

(a) l’établissement satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres définie à l’article 128, paragraphe 
6, et à chacune des exigences visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c);
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(b) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), est 
exclusivement dû à l’incapacité de 
l’établissement à remplacer des 
engagements qui ne satisfont plus aux 
critères d’éligibilité ou d’échéance fixés 
aux articles 72 ter et 72 quater du 
règlement (UE) nº 575/2013;

(c) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), ne dure pas 
plus de 6 mois.».

«

Or. en

Amendement 396
Caroline Nagtegaal

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un établissement est considéré 
comme ne satisfaisant pas à l’exigence 
globale de coussin de fonds propres aux 
fins de l’article 141 lorsqu’il ne dispose pas 
de fonds propres et d’engagements 
éligibles en quantité suffisante et de la 
qualité requise pour satisfaire en même 
temps à l’exigence définie à l’article 128, 
paragraphe 6, et à chacune des exigences 
suivantes:

1. Un établissement est considéré 
comme ne satisfaisant pas à l’exigence 
globale de coussin de fonds propres aux 
fins de l’article 141 lorsqu’il ne dispose pas 
de fonds propres et d’engagements 
éligibles en quantité suffisante et de la 
qualité requise pour satisfaire en même 
temps à l’exigence définie à l’article 128, 
paragraphe 6, points b) et c), et à chacune 
des exigences suivantes:

Or. en

Amendement 397
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 32
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Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’exigence énoncée à l’article 92, 
paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et celle énoncée à l’article
104, paragraphe 1, point a), de la présente 
directive;

(a) l’exigence énoncée à l’article 92, 
paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et celles énoncée aux articles
104, paragraphe 1, point a), 104 bis et 104 
ter de la présente directive;

Or. en

Amendement 398
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’exigence énoncée à l’article 92, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et celle énoncée à l’article
104, paragraphe 1, point a), de la présente 
directive;

(b) l’exigence énoncée à l’article 92, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et celles énoncée aux articles
104, paragraphe 1, point a), 104 bis et 104 
ter de la présente directive;

Or. en

Amendement 399
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’exigence énoncée à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et celle énoncée à l’article
104, paragraphe 1, point a), de la présente 

(c) l’exigence énoncée à l’article 92, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et celles énoncée aux articles
104, paragraphe 1, point a), 104 bis et 104 
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directive; ter de la présente directive;

Or. en

Amendement 400
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 32 (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l’exigence énoncée à l’article 92, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
nº 575/2013 et celles énoncée aux articles 
104, paragraphe 1, point a), 104 bis et 104 
ter de la présente directive;

Or. en

Amendement 401
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les exigences énoncées à l’article 
92 bis du règlement (UE) nº 575/2013 et 
aux articles 45 quater et 45 quinquies de 
la directive 2014/59/UE.

supprimé

Or. en

Justification

Le non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles peut 
survenir pour d’autres raisons que celles qui ont abouti à un manque de capitaux et devraient 
donc être examinées au cas par cas. Les modifications proposées visent donc à éliminer le 
caractère automatique des restrictions concernant le MDD.
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Amendement 402
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les exigences énoncées à l’article 
92 bis du règlement (UE) nº 575/2013 et 
aux articles 45 quater et 45 quinquies de la 
directive 2014/59/UE.

(d) les exigences énoncées à l’article 
92, paragraphe 1, point a), du règlement 
(UE) nº 575/2013 et aux articles 45 quater 
et 45 quinquies de la directive 2014/59/UE
lorsque calculées en accord avec le point 
a) de l’article 45, paragraphe 2, de la 
directive.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie le fait que le point d) de l’article 141 bis, point 1), de la directive sur 
les exigences de fonds propres ne fait référence qu’aux piliers 1 et 2 de l’exigence minimale 
de fonds propres et d’engagements éligibles étalonnés au moyen d’une méthode fondées sur 
les risques. Il assure la cohérence avec le cadre réglementaire en matière d’adéquation des 
fonds propres dans la mesure où l’article 141 bis, point 1), de la directive sur les exigences 
de fonds propres ne mentionne pas le ratio de levier visé à l’article 92, paragraphe 1), point 
d), du règlement sur les exigences de fonds propres et est en ligne avec le rapport de 
l’Autorité bancaire européenne sur l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements 
éligibles qui indique que le ratio de levier non sensible au risque a été élaboré pour servir de 
garde-fou contre contre les niveaux de fonds propres trop bas pour résister aux risques.

Amendement 403
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les exigences énoncées à l’article 
92 bis du règlement (UE) nº 575/2013 et 

(d) les exigences énoncées à l’article 
92 bis du règlement (UE) nº 575/2013 et 
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aux articles 45 quater et 45 quinquies de la 
directive 2014/59/UE.

aux articles 45 quater, 45 quinquies et 45 
sexies de la directive 2014/59/UE.

Or. en

Amendement 404
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les fonds propres maintenus pour 
satisfaire à l’exigence imposée par 
l’article 128, paragraphe 6), ne doivent 
pas être utilisés pour répondre également 
aux exigences définies à 
l’article 45 quater, 45 quinquies et 45 
sexies, de la directive 2014/59/UE.

Or. en

Amendement 405
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
un établissement n’est pas considéré 
comme ne satisfaisant pas à l’exigence 
globale de coussin de fonds propres aux 
fins de l’article 141 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) l’établissement satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres définie à l’article 128, paragraphe 
6, et à chacune des exigences visées au 
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paragraphe 1, points a), b) et c);

(b) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), est 
exclusivement dû à l’incapacité de 
l’établissement à remplacer des 
engagements qui ne satisfont plus aux 
critères d’éligibilité ou d’échéance fixés 
aux articles 72 ter et 72 quater du 
règlement (UE) nº 575/2013;

(c) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), ne dure pas 
plus de 6 mois.».

Or. en

Justification

Le non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles peut 
survenir pour d’autres raisons que celles qui ont abouti à un manque de capitaux et devraient 
donc être examinées au cas par cas. Les modifications proposées visent donc à éliminer le 
caractère automatique des restrictions concernant le MDD.

Amendement 406
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
un établissement n’est pas considéré 
comme ne satisfaisant pas à l’exigence 
globale de coussin de fonds propres aux 
fins de l’article 141 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) l’établissement satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres définie à l’article 128, paragraphe 
6, et à chacune des exigences visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c);

(b) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), est 
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exclusivement dû à l’incapacité de 
l’établissement à remplacer des 
engagements qui ne satisfont plus aux 
critères d’éligibilité ou d’échéance fixés 
aux articles 72 ter et 72 quater du 
règlement (UE) nº 575/2013;

(c) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), ne dure pas 
plus de 6 mois.».

Or. en

Amendement 407
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
un établissement n’est pas considéré 
comme ne satisfaisant pas à l’exigence 
globale de coussin de fonds propres aux 
fins de l’article 141 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) l’établissement satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres définie à l’article 128, paragraphe 
6, et à chacune des exigences visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c);

(b) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), est 
exclusivement dû à l’incapacité de 
l’établissement à remplacer des 
engagements qui ne satisfont plus aux 
critères d’éligibilité ou d’échéance fixés 
aux articles 72 ter et 72 quater du 
règlement (UE) nº 575/2013;

(c) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), ne dure pas 
plus de 6 mois.».
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Or. en

Amendement 408
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
un établissement n’est pas considéré 
comme ne satisfaisant pas à l’exigence 
globale de coussin de fonds propres aux 
fins de l’article 141 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) l’établissement satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres définie à l’article 128, paragraphe 
6, et à chacune des exigences visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c);

(b) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), est 
exclusivement dû à l’incapacité de 
l’établissement à remplacer des 
engagements qui ne satisfont plus aux 
critères d’éligibilité ou d’échéance fixés 
aux articles 72 ter et 72 quater du 
règlement (UE) nº 575/2013;

(c) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), ne dure pas 
plus de 6 mois.».

Or. en

Amendement 409
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, un 
établissement n’est pas considéré comme 
ne satisfaisant pas à l’exigence globale de 
coussin de fonds propres aux fins de 
l’article 141 lorsque toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

2. Un établissement qui ne dispose 
pas de fonds propres et d’engagements 
éligibles du montant et de la qualité requis 
pour satisfaire en même temps à 
l’exigence définie à l’article 128, 
paragraphe 6, points b) et c), et chacune 
des conditions énoncées à l’article 92 bis, 
paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 
no 575/2013, à l’article 45 quater, 
paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, 
point a), et l’article 45 quinquies, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
2014/59/UE lorsque le potentiel 
supplémentaire de l’exigence visée au 
présent article est calculée conformément 
aux articles 45 quater, paragraphe 3, 
point a), paragraphe 4, point a), de la 
directive 2014/59/UE, mais qui remplit 
chacune des conditions requises au 
paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées 
comme un obstacle important à la 
résolvabilité, comme indiqué à 
l’article 17, paragraphe 3, de la directive 
2014/59/UE. Elle propose, comme prévu à 
l’article 17, paragraphe 3, de la directive 
2014/59/UE, des mesures possibles pour 
garantir la conformité. Les autorités 
compétentes examinent ces mesures, se 
consultent mutuellement et peuvent 
utiliser les pouvoirs visés à l’article45, 
point k), de la directive 2014/59/UE.

Or. en

Amendement 410
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’établissement satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres définie à l’article 128, paragraphe 
6, et à chacune des exigences visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c);

supprimé

Or. en

Amendement 411
Pedro Silva Pereira

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/EU
Article 141 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’établissement satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres définie à l’article 128, paragraphe 
6, et à chacune des exigences visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c);

(a) l’établissement satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds
propres définie à l’article 128, paragraphe 
6, envisagé en sus de chacune des 
exigences visées au paragraphe 1, points 
a), b) et c);

Or. en

Amendement 412
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), est 
exclusivement dû à l’incapacité de 
l’établissement à remplacer des 
engagements qui ne satisfont plus aux 

supprimé
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critères d’éligibilité ou d’échéance fixés 
aux articles 72 ter et 72 quater du 
règlement (UE) nº 575/2013;

Or. en

Amendement 413
Pedro Silva Pereira

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/EU
Article 141 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), est 
exclusivement dû à l’incapacité de 
l’établissement à remplacer des 
engagements qui ne satisfont plus aux 
critères d’éligibilité ou d’échéance fixés 
aux articles 72 ter et 72 quater du 
règlement (UE) nº 575/2013;

(b) le non-respect des exigences 
globales de coussin de fonds propres 
définies à l’article 128, point 6 lorsque 
considérées en sus des exigences visées au 
paragraphe 1, point d), est exclusivement 
dû à l’incapacité de l’établissement à 
émettre des engagements qui satisfont aux 
critères d’éligibilité ou d’échéance fixés 
aux articles 72 ter et 72 quater du 
règlement (UE) nº 575/2013 ou de 
remplacer celles qui ne respectent plus ces 
critères d’éligibilité ou d’échéance;

Or. en

Amendement 414
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/EU
Article 141 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), ne dure pas 
plus de 6 mois.».

supprimé
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Or. en

Justification

Les orientations sur la MREL devrait servir de distance de freinage, sans conséquences 
directes sur ses distributions de dividendes en cas de violation. Tout non-respect de la MREL 
devrait ensuite donner lieu à une limitation directe des distributions, sans aucun «délai de 
grâce».

Amendement 415
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), ne dure pas 
plus de 6 mois.

supprimé

Or. en

Amendement 416
Pedro Silva Pereira

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), ne dure pas 
plus de 6 mois.».

supprimé

Or. en

Amendement 417
Barbara Kappel
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Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/UE
Article 141 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le non-respect des exigences visées 
au paragraphe 1, point d), ne dure pas 
plus de 6 mois.».

supprimé

Or. en

Amendement 418
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/EU
Article 141 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un établissement qui ne dispose 
pas de fonds propres et d’engagements 
éligibles du montant et de la qualité requis 
pour satisfaire en même temps à 
l’exigence définie à l’article 128, 
paragraphe 6, points b) et c), et à chacune 
des conditions énoncées à l’article 92 bis, 
du règlement (UE) no 575/2013, ainsi 
qu’aux articles 45 quater et quinquies de 
la directive 2014/59/UE, mais qui remplit 
chacune des conditions requises au 
paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées 
comme un obstacle important à la 
résolvabilité. L’institution doit donc 
proposer à l’autorité compétente des 
mesures possibles visant à réduire ou à 
supprimer les obstacles importants, 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 17, paragraphe 3, de la directive 
2014/59/UE. Les autorités compétentes 
évaluent ces mesures avant d’adopter les 
mesures visées à l’article 45, point k), de 
la directive 2014/59/UE.
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Or. en

Justification

Le non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles peut 
survenir pour d’autres raisons que celles qui ont abouti à un manque de capitaux et devraient 
donc être examinées au cas par cas. Les modifications proposées visent donc à éliminer le 
caractère automatique des restrictions concernant le MDD.

Amendement 419
Pedro Silva Pereira

Proposition de directive
Article 1 – point 32
Directive 2013/36/EU
Article 141 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. l’établissement informe sans délai 
l’autorité de résolution et l’autorité 
compétente lorsqu’elle estime que les 
conditions visées au paragraphe 2 sont 
remplies.

Or. en

Amendement 420
Pedro Silva Pereira

Proposition de directive
Article 1 – point 32 (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 2 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. lorsque les conditions visées au 
paragraphe 2 sont remplies pendant plus 
de 12 mois, l’autorité compétente peut, à 
tout moment, sur la base de la 
circonstance ayant donné lieu à 
l’incapacité de l’établissement d’émettre 
des engagements satisfaisant aux critères 
d’éligibilité ou d’échéance fixés aux 
articles 72 ter et 72 quater du règlement 
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(UE) n° 575/2013 ou à remplacer des 
engagements qui ne respectent ces critères 
et sur la base des mesures proposées par 
l’établissement visé à l’article 17, 
paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, 
après consultation de l’autorité de 
résolution, déterminer que la défaillance 
de l’établissement devrait être considérée 
comme ne satisfaisant pas à l’exigence 
globale de coussin de fonds propres aux 
fins de l’article 141.

Or. en

Amendement 421
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – point 32 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Chapitre 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) le chapitre 4 bis suivant est 
ajouté:

CHAPITRE 4 bis

Des établissements trop grands pour faire 
faillite

Section I

Traitement de certaines activités

Article 142 bis 

Définitions

1. Aux fins du présent chapitre, les 
définitions suivantes s’appliquent.

(1) Les établissements «trop grands 
pour faire faillite» sont des établissements 
nationaux ou mondiaux qui ont atteint 
une taille ou un niveau de complexité tels 
que leur défaillance entraînerait une 
perturbation significative de l’économie 
de l’État membre ou de parties de celle-ci. 
Les établissements d’importance 
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systémique, tels que définis à l’article 3 
paragraphe 1, point 30), sont considérées 
comme trop grands pour faire faillite.

(2) Les «établissements de crédit à 
titre principal» sont des établissements de 
crédit qui, au minimum, reçoivent des 
dépôts éligibles au titre du système de 
garantie des dépôts conformément aux 
dispositions de la directive 94/19/CE142 bis.

(3) Une «négociation pour compte 
propre» est l’utilisation de fonds propres 
ou de fonds empruntés pour prendre des 
positions dans tout type de transaction 
d’achat, de vente, ou d’autres formes 
d’acquisition ou de cession, d’instruments 
financiers ou de matières premières sans 
aucun lien démontrable

(a) avec les activités actuelles ou 
anticipées, menées pour le compte de 
clients,

(b) avec la couverture des risques 
propres de l’entité résultant d’activités 
actuelles ou anticipées pour le compte 
d’un client, ou 

(c) avec la gestion prudente du 
capital, des liquidités ou du financement 
de l’entité;

Article 142 ter

Activités de négociation

1. Les autorités compétentes veillent 
à ce que les entités visées à 
l’article 142 bis (nouveau) s’abstiennent:

(a) d’exercer des activités de 
négociation pour compte propre;

(b) avec leurs fonds propres ou des 
fonds empruntés:

i) d’acquérir ou de conserver des 
parts ou actions de fonds d’investissement 
alternatifs (FIA) au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point a), de la 
directive2011/61/UE ou de toute entité qui 
exerce des activités de négociation pour 
compte propre ou acquiert des parts ou 
actions de FIA;
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ii) de prêter ou d’octroyer des 
garanties à des FIA ou à toute entité qui 
exerce des activités de négociation pour 
compte propre ou acquiert des parts ou 
actions de FIA;

iii) d’investir dans des produits 
dérivés, des certificats, des indices ou tout 
autre instrument financier dont la 
performance est liée à des actions ou parts 
de FIA ou qui sont émis par des FIA;

2. L’interdiction visée au paragraphe 
1, point a), ne s’applique pas aux 
instruments financiers émis par des 
gouvernements d’États membres ou par 
des entités énumérées à l’article 117, 
paragraphe 2, et à l’article 118 du 
règlement (UE) nº 575/2013.

3. L’organe de direction de chaque 
entité visée à l’article 142 bis (nouveau) et 
tous ses membres à titre individuel veillent 
constamment à ce que les exigences 
énoncées au paragraphe 1 soient 
respectées.

4. Toutes les entités visées à l’article 
142 bis (nouveau) expliquent, dans leur 
rapport annuel, la manière dont elles 
respectent les exigences énoncées au 
paragraphe 2.

5. Les exigences des paragraphes 1 à 
5 s’appliquent à compter du [OP: date 
exacte à insérer par l’OP, 12 mois après 
la publication de la présente directive].

6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués visant à 
exempter de l’interdiction visée au 
paragraphe 1, point a):

(a) des instruments financiers autres 
que ceux visés au paragraphe 2 émis par 
des gouvernements de pays tiers 
appliquant des dispositions réglementaires 
et prudentielles au moins équivalentes à 
celles en vigueur dans l’Union, dont le 
risque reçoit une pondération de 0 pour 
cent conformément à l’article 115 du 
règlement (UE) nº 575/2013;
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(b) des instruments financiers émis 
par les autorités régionales d’États 
membres, dont le risque reçoit une 
pondération de 0 % conformément à 
l’article 115 du règlement (UE) nº 
575/2013. . 

7. Aux fins du présent article, une 
activité est considérée comme de la 
négociation pour compte propre, à moins 
qu’un établissement ne démontre à la 
satisfaction de l’autorité compétente qu’il 
n’entre pas dans la définition de la 
négociation pour compte propre prévue à 
l’article 142 bis (nouveau).

Section II

Activités de base

Article 142 quater (nouveau)

Activités de crédit à titre principal

1. Aux fins du présent chapitre, les 
activités réalisées par les établissements 
de crédit à titre principal correspondent 
exclusivement aux activités suivantes:

(a) la réception de dépôts éligibles au 
titre du système de garantie des dépôts 
conformément à la directive 94/19/CE du 
Parlement européen et du Conseil142 ter;

(b) les activités de crédit, y compris le 
crédit à la consommation, le crédit 
hypothécaire, l’affacturage avec ou sans 
recours et le financement des transactions 
commerciales (affacturage à forfait 
inclus);

(c) le crédit-bail;

(d) les services de paiement au sens de 
l’article 4, point 3), de la directive 
2007/64/CE du Parlement européen et du 
Conseil142 quater;

(e) l’émission et la gestion d’autres 
moyens de paiement, tels que les chèques 
de voyage et les lettres de crédit, dans la 
mesure où cette activité n’est pas couverte 
par le point d). le courtage monétaire, la 
conservation et l’administration de 
valeurs mobilières; les enseignements 
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commerciaux; la location de coffres; 
l’émission de monnaie électronique; la 
fourniture de conseils sur les produits 
d’autres établissements financiers 
réglementés et la vente de ces produits, 
sans agir en tant que partie principale, 
conformément aux exigences de (la 
MiFID/du MiFIR).

2. Outre les activités autorisées au 
paragraphe 1, les établissements de crédit 
à titre principal peuvent exercer certaines 
activités de négociation, détaillées ci-
dessous, sous réserve qu’ils puissent 
démontrer à l’autorité compétente 
qu’elles sont utilisées uniquement aux 
fins de la gestion prudente du capital, de 
la liquidité et du financement:

(a) le recours à des produits dérivés de 
taux d’intérêt, à des produits dérivés de 
change et à des produits dérivés de crédit 
éligibles à des mécanismes de 
compensation à contrepartie centrale 
pour couvrir le risque global de son bilan, 
si cette activité de couverture est conçue 
pour réduire les risques spécifiques et 
identifiables de ses positions, individuelles 
ou agrégées, et permet effectivement de 
les réduire de façon manifeste ou de les 
atténuer significativement;

(b) l’achat et la détention d’actifs 
liquides de haute qualité qui répondent, 
au minimum, aux critères énoncés à 
l’article 416 du règlement (UE) 
n° 575/2013 aux fins de la gestion de la 
position de trésorerie et de liquidité de 
l’établissement;

(c) le prêt et l’emprunt aux marchés 
interbancaires aux fins de la gestion de la 
position de trésorerie et de liquidité de 
l’établissement, sous réserve des 
conditions énoncées à l’article 142 
quinquies (nouveau), paragraphe 1;

(d) l’émission et le rachat de titres 
dans le but de répondre aux besoins de 
gestion du capital des activités principales 
de l’établissement. Cela peut inclure la 
titrisation si celle-ci n’est pas jugée 
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comme une menace pour la stabilité 
financière de l’établissement ou une 
partie ou l’ensemble du système financier 
de l’Union.

3. Sans préjudice des règles relatives 
à la rémunération arrêtées par la présente 
directive, la politique de rémunération 
applicable au personnel de l’établissement 
de crédit à titre principal exerçant des 
activités de couverture:

(a) vise à prévenir toute activité 
résiduelle ou dissimulée de négociation 
pour compte propre, qu’elle soit déguisée 
en gestion des risques ou de quelque autre 
manière;

(b) répond aux objectifs légitimes de 
couverture de l’établissement de crédit à 
titre principal dans son ensemble et 
garantit que les rémunérations accordées 
ne dépendent pas directement des 
bénéfices générés par ces activités mais 
prennent en compte l’efficacité générale 
avec laquelle ces activités réduisent ou 
atténuent les risques. L’organe de 
direction et ses membres à titre individuel 
veillent à ce que la politique de 
rémunération de l’établissement de crédit 
à titre principal soit conforme aux 
dispositions prévues au premier alinéa, en 
appliquant les conseils du comité des 
risques, lorsqu’un tel comité est instauré 
conformément à l’article 76, paragraphe 
3, de la présente directive et incluent cet 
élément dans le rapport annuel.

4. La Commission adopte, au plus 
tard le [OP veuillez insérer la date 
correspondant à six mois après la 
publication de la présente directive], des 
actes délégués conformément à l’article 
145 afin de préciser quel type de 
titrisation n’est pas considéré comme une 
menace pour la stabilité financière de 
l’établissement de crédit à titre principal 
ou pour l’ensemble du système financier 
de l’Union en ce qui concerne chacun des 
aspects suivants:
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(a) les caractéristiques structurelles, 
telles que la transformation de maturité 
incorporée et la simplicité de la structure;

(b) la qualité des actifs sous-jacents et 
les caractéristiques des sûretés liées;

(c) les caractéristiques de 
transparence et de cotation de la 
titrisation et de ses actifs sous-jacents;

(d) la solidité et la qualité des 
procédures de prise ferme.

La Commission adopte, au plus tard le 
[OP, veuillez insérer la date 
correspondant à six mois après la 
publication de la présente directive], des 
actes délégués conformément à l’article 
145 afin de préciser les critères visant à 
déterminer que l’activité de couverture 
visée au paragraphe 2 est conçue pour 
réduire les risques spécifiques et 
identifiables des positions de 
l’établissement de crédit à titre principal, 
individuelles ou agrégées, et permet 
effectivement de les réduire de façon 
manifeste ou de les atténuer 
significativement.

Article 142 quinquies (nouveau)

Limites applicables aux grands risques 
hors groupe

1. Outre les dispositions de l’article 
395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 
575/2013, lorsque des mesures ont été 
imposées conformément au présent 
chapitre de la présente directive, 
l’établissement de crédit à titre principal 
n’assume pas les expositions suivantes:

(a) une grande exposition dépassant 
25 % de ses fonds propres éligibles, à 
l’égard d’une entité financière. Cette 
limite d’exposition s’applique sur une 
base individuelle et sur base sous-
consolidée, et après prise en compte de 
l’effet de l’atténuation du risque de crédit 
et des exemptions conformément aux 
articles 399 à 403 du règlement (UE) nº 
575/2013 et au paragraphe 2 du présent 
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article;

(b) de grandes expositions dépassant 
au total 200 % de ses fonds propres 
éligibles, à l’égard d’entités financières. 
Cette limite d’exposition s’applique sur 
une base individuelle et sur base sous-
consolidée, et après prise en compte de 
l’effet de l’atténuation du risque de crédit 
et des exemptions conformément aux 
articles 399 à 403 du règlement (UE) nº 
575/2013 et au paragraphe 2 du présent 
article; La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 145 pour ajuster le niveau de la 
limite applicable aux grands risques hors 
groupe agrégés prévue au paragraphe 1, 
point b), en fonction du degré de prise en 
compte de l’atténuation du risque de 
crédit.

2. Outre les dispositions des articles 
399 à 403 du règlement (UE) nº 575/2013, 
lorsque des mesures ont été imposées 
conformément au présent chapitre du 
présent règlement, les restrictions 
concernant la prise en compte des 
techniques d’atténuation du risque de 
crédit s’appliquent au calcul des valeurs 
exposées au risque aux fins du respect des 
limites applicables aux grands risques 
visées au paragraphe 15 du présent 
article.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 
145 pour préciser dans quelle mesure les 
techniques d’atténuation du risque de 
crédit, y compris les types de protection du 
crédit éligibles et leurs limites, sont prises 
en compte aux fins du premier alinéa du 
paragraphe 2, dans le but de garantir que 
les techniques d’atténuation du risque de 
crédit ne sont pas défaillantes en cas de 
concrétisation des risques, de sorte qu’il 
puisse y avoir un recouvrement effectif de 
la protection du crédit.

Article 142 sexies (nouveau)

Exigences en matière de publicité
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1. Un établissement de crédit à titre 
principal publie, au moins deux fois par 
an, un bilan séparé détaillant l’utilisation 
de ses fonds propres ou des fonds 
empruntés pour prendre des positions 
dans tout type de transaction d’achat, de 
vente, ou d’autres formes d’acquisition ou 
de cession, d’instruments financiers ou de 
matières premières, ayant un lien 
démontrable avec chacun des éléments 
suivants:

(a) activités actuelles ou anticipées, 
menées pour le compte de clients,

(b) couverture des risques propres de 
l’entité résultant d’activités actuelles ou 
anticipées pour le compte d’un client,

(c) gestion prudente du capital, des 
liquidités ou du financement de l’entité; 
ou

(d) autres activités.

Section III

Pouvoirs des autorités compétentes

Article 142 septies (nouveau)

Interdiction pour un établissement de 
crédit à titre principal de mener certaines 
activités

1. L’autorité compétente évalue les 
activités de négociation afin de déterminer 
dans quelle mesure elles sont autorisées 
en vertu de l’article 142 quater (nouveau) 
pour les entités suivantes:

(a) un établissement de crédit à titre 
principal établi dans l’Union qui n’est ni 
une entreprise mère ni une filiale, y 
compris l’ensemble de ses succursales, 
quel que soit l’endroit où elles se 
trouvent;

(b) une entreprise mère dans l’Union, 
y compris l’ensemble de ses succursales et 
filiales, quel que soit l’endroit où elles se 
trouvent, lorsque l’une des entités du 
groupe est un établissement de crédit à 
titre principal établi dans l’Union;
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(c) les succursales dans l’Union 
d’établissements de crédit établis dans des 
pays tiers.

2. Lorsqu’à l’issue de l’évaluation 
visée à paragraphe 1, l’autorité 
compétente conclut que l’établissement de 
crédit à titre principal exerce des activités 
de négociation qui ne sont pas autorisées, 
elle entame, au plus tard deux mois après 
avoir achevé cette évaluation, la 
procédure conduisant à une décision 
visant à séparer pleinement l’entité de 
crédit à titre principal de l’entité de 
négociation.

Article 142 octies (nouveau)

Séparation des activités de négociation 
non permises pour un établissement de 
crédit à titre principal

1. Toutes les activités de négociation 
qui ne sont pas interdites par 
l’article 142 ter (nouveau) et ne sont pas 
autorisées pour un établissement de crédit 
à titre principal en vertu de 
l’article 142 quater (nouveau), 
paragraphes 1 et 2, suite à la décision 
d’une autorité compétente visée à 
l’article 142 septies (nouveau), sont 
transférées à une institution distincte, sur 
les plans économique, juridique et 
opérationnel («entité de négociation»).

2. L’entité de négociation ne fait pas 
partie du même groupe que 
l’établissement de crédit à titre principal. 
Tous les contrats et les autres opérations 
entre l’établissement de crédit à titre 
principal et l’entité de négociation sont 
réalisés de gré à gré.

3. L’établissement de crédit à titre 
principal ne détient pas d’instruments de 
fonds propres ou de droits de vote dans 
une entité de négociation, et inversement. 
Par dérogation au premier alinéa, 
l’autorité compétente peut décider 
d’autoriser des établissements de crédit à 
titre principal satisfaisant aux exigences 
fixées à l’article 49, paragraphe 3, point 
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a) ou b) du règlement (UE) nº 575/2013 à 
détenir des instruments de fonds propres 
ou des droits de vote dans une entité de 
négociation lorsqu’elle juge que détenir 
ces instruments de capital ou ces droits de 
vote est indispensable au fonctionnement 
du groupe et que l’établissement de crédit 
à titre principal a pris des mesures 
suffisantes pour dûment atténuer les 
risques correspondants. Un établissement 
de crédit à titre principal, qui n’est ni un 
établissement de crédit central ni un 
établissement de crédit régional, n’est en 
aucun cas autorisé à détenir directement 
des instruments de capital ou des droits de 
vote dans une entité de négociation. Avant 
d’adopter une décision conformément au 
présent paragraphe, l’autorité compétente 
consulte l’ABE.

L’autorité compétente notifie sa décision 
à l’ABE. L’ABE publie la liste des 
établissements auxquels le présent 
paragraphe a été appliqué.

4. Conformément au droit national 
applicable, le nom ou la désignation de 
l’entité de négociation et de 
l’établissement de crédit à titre principal 
sont tels que le public peut facilement 
reconnaître quelle entité est une entité de 
négociation et quelle entité est un 
établissement de crédit à titre principal.

5. Après la séparation, l’entité de 
négociation remplit les obligations 
énoncées dans le règlement (UE) 
n° 575/2013, parties 2, 3, 4, 6, 7 et 8, et 
dans le titre VII de la présente directive. 

6. Nonobstant les critères énoncés à 
l’article 142 bis (nouveau), l’entité de 
négociation applique dans tous les cas les 
dispositions de l’article 142 ter (nouveau) 
du présent règlement.

__________________

142 bis Directive 94/19/CE du Parlement et 
du Conseil du 30 mai 1994 relative aux 
systèmes de garantie des dépôts, JO L 135 
du 31.5.1994, pages 5 à 14.
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142 ter Directive 94/19/CE du Parlement et 
du Conseil du 30 mai 1994 relative aux 
systèmes de garantie des dépôts, JO L 135 
du 31.5.1994, pages 5 à 14.

142 quater Directive du Parlement européen 
et du Conseil du 13 novembre 2007 
concernant les services de paiement dans 
le marché intérieur, OJ L 319 du 
5.12.2007, pages 1 à 36).

Or. en

Amendement 422
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – point 35
Directive 2013/36/UE
Article 161 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive], la Commission soumet au 
Parlement et au Conseil un rapport 
examinant et analysant de manière 
approfondie la faisabilité de différentes 
approches pour remédier au risques de 
concentration des obligations souveraines 
de l’Union et visant promouvoir, la 
réduction du risque auquel sont exposés 
les établissements de crédit vis-à-vis des 
dettes de l’État membre dans lesquels ils 
sont établis tout en renforçant les 
incitations à détenir un portefeuille très 
diversifié des dettes émises par des États 
membres autres que celui dans lequel ils 
sont établis.

Le rapport examine en particulier la 
faisabilité d’une approche qui attribue 
une pondération de risque zéro aux titres 
de dette souveraine européenne dont les 
proportions relatives sont conformes à un 
indice de référence représentant un 
portefeuille bien diversifié et une 
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pondération de risque positive aux titres 
qui s’écartent sensiblement de cet indice.

Le rapport est accompagné de 
propositions législatives pour toute 
approche jugée réalisable dans le rapport.

Or. en

Amendement 423
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – point 35
Directive 2013/36/UE
Article 161 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. À la mi-2020 au plus tard, la 
Commission soumet, en coopération avec 
le CERS et en reconnaissance des  
travaux du CBCB, un rapport au 
Parlement et au Conseil sur la faisabilité 
et l’efficacité d’une approche qui attribue 
une pondération de risque non nul aux 
titres de dettes souveraine des États 
membres détenus par les établissements 
de crédit, dans le but de mettre 
progressivement et prudemment en œuvre 
un traitement réglementaire fondé sur le 
risque de ces expositions, ainsi que de 
reconnaître et de traiter le risque 
systémique lié aux grandes quantités de 
titres d’exposition souveraine détenus par 
les établissements de crédit.

Or. en

Amendement 424
Ashley Fox
au nom du groupe ECR
Bernd Lucke, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de directive
Article 1 – point 35
Directive 2013/36/UE
Article 161 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. La Commission soumet au 
Parlement, six mois après l’entrée en 
vigueur de la présente directive, un 
rapport sur les instruments 
réglementaires visant à atténuer 
l’exposition au risque souverain, comme 
l’a fait le Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire dans son document de réflexion 
de 2017 intitulé «Le traitement 
réglementaire des expositions au risque 
souverain» [1] Ce rapport doit fournir 
une évaluation approfondie de la 
fonctionnalité et de l’efficacité de 
instruments destinés à inciter les 
institutions financières à tenir dûment 
compte des risques inhérents à certaines 
expositions au risque souverain dans 
leurs portefeuilles d’actifs. [1] Comité de 
Bâle sur le contrôle bancaire, Banque des 
règlements internationaux: Document de 
réflexion de décembre 2017, Le traitement 
réglementaire des expositions au risque 
souverain.

Or. en

Amendement 425
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Proposition de directive
Article 1 – point 35
Directive 2013/36/UE
Article 161 – paragraphe 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. Au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive], la Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
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rapport présentant un examen complet et 
une analyse des éléments suivants:

- les preuves existantes, y compris 
celle produite par l’ABE dans le cadre de 
ses exercices réguliers d’analyse 
comparative et autres exercices de 
surveillance, sur la variabilité des 
caractéristiques du modèle interne, la 
calibration et les sorties pour un 
échantillon représentatif d’expositions 
auxquelles sont confrontées les 
institutions de l’Union, ne pouvant être 
expliquées en termes de risque des 
expositions. Le rapport devrait également 
évaluer l’incidence de cette variabilité sur 
l’intervalle de confiance entourant les 
estimations des besoins en fonds propres 
des établissements individuels et de la 
capitalisation du système bancaire dans 
son ensemble;

- la faisabilité de différentes 
approches, y compris, mais pas 
uniquement, celles en cours de discussion 
au sein des organismes internationaux de 
normalisation telles que l’utilisation de 
seuils planchers fondés sur des modèles 
normalisés visant à fixer des limites 
prudentielles à la variabilité des exigences 
de fonds propres estimées au moyen 
d’approches internes qui ne peuvent être 
expliquées en termes de risque 
d’exposition;

- une feuille de route pour remédier 
à la sous-estimation matérielle des besoins 
en fonds propres résultant de cette 
variabilité.

Lorsqu’il identifie une nécessité de 
modifier le cadre prudentiel existant, le 
rapport est accompagné de propositions 
législatives.

Or. en

Amendement 426
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposition de directive
Article 1 – point 35
Directive 2013/36/UE
Article 161 – paragraphe 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 quater. Au plus tard en décembre 
2022, la Commission, en étroite 
coopération avec l’ABE, soumet un 
rapport au Parlement européen et au
Conseil, accompagné, le cas échéant 
d’une proposition législative, d’une part 
sur les transactions financières complexes 
susceptibles d’avoir été structurées afin de 
générer des avantages fiscaux 
significatifs, telles que visées à 
l’article 449 ter (nouveau) du règlement 
(UE) n° 575/2013, et d’autre part sur les 
recommandations visant à remédier à 
cette situation.

Or. en

Amendement 427
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Proposition de directive
Article 3 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Dans l’attente de la révision du cadre 
prudentiel applicable aux entreprises 
d’investissement, selon la proposition de 
règlement de la Commission COM 
(2017)790 final et de la proposition de 
directive de la Commission COM(2017) 
791 final, les États membres peuvent 
continuer d’appliquer les dispositions de 
la présente directive dans leur version en 
vigueur le [jour précédant la date d’entrée 
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en vigueur de la directive modificative] 
aux entreprises d’investissement qui ne 
sont pas des entreprises d’investissement 
d’importance systémique au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 139), du 
règlement (chiffre final à ajouter —
actuellement la proposition COM(2016) 
850 final modifiant le règlement (UE) 
n° 575/2013).

Or. en

Justification

Une période de transition est nécessaire pour les entreprises d’investissements.
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