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Amendement 936
Mady Delvaux

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 430 bis – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'amendement vise à éviter les discriminations et préserve ainsi des conditions de 
concurrence égales entre les établissements au sein du marché unique. Les règles de 
proportionnalité devraient s'appliquer aux établissements quelle que soit la taille de l'État 
membre dans lequel ils sont situés.

Amendement 937
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 430 bis – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «établissement de petite taille», un 
établissement dont la valeur de l’actif est, 
en moyenne, inférieure ou égale à 1,5 
milliard d’EUR sur la période de quatre 
ans qui précède immédiatement la période 

(4) «établissement de petite taille et 
non complexe», un établissement qui 
remplit toutes les conditions suivantes:
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de publication annuelle en cours.

(a) la valeur de l’actif est, en moyenne, 
inférieure ou égale à 5 milliards d’EUR 
sur la période de quatre ans qui précède 
immédiatement l’exercice en cours;

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

(c) l’établissement n’est pas un 
établissement de grande taille ou une 
filiale de grande taille au sens des 
points 1) et 2);

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

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

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

(g) le ratio de fonds propres de base de 
catégorie 1 de l'établissement dépasse 
15 % et le ratio de levier de 
l'établissement dépasse 6 %.

(Définition des établissements de petite 
taille et non complexes bénéficiant de 
diverses procédures simplifiées dans le 
CRR et la CRD).

Or. en

Amendement 938
Marco Valli
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 430 bis – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «établissement de petite taille», un 
établissement dont la valeur de l’actif est, 
en moyenne, inférieure ou égale à 1,5 
milliard d’EUR sur la période de quatre 
ans qui précède immédiatement la période 
de publication annuelle en cours.

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

(a) la valeur de l’actif est, en moyenne, 
inférieure ou égale à 1,5 milliards d’EUR 
ou inférieur à 0,1 % du PIB de l'État 
membre où il est établi, sur la période de 
quatre ans qui précède immédiatement 
l’exercice en cours;

(b) l'établissement n'exerce pas d'activités 
transfrontalières importantes;

(c) l'établissement n'utilise pas 
d'approche interne fondée sur un modèle 
pour gérer les actifs pondérés en fonction 
du risque;

(d) la taille du portefeuille de négociation 
au bilan et hors bilan de l'établissement 
ne dépasse pas 5 % du total des actifs;

(e) la valeur totale de ses positions sur 
dérivés est inférieure ou égale à 2 % de la 
totalité de ses actifs au bilan et hors bilan;

Or. en

Amendement 939
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 430 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente veille à ce qu'un 
maximum de 10 % de la valeur totale des 
actifs de tous les établissements d'un État 
membre soit soumis à des exigences de 
déclaration moins strictes. 

Or. en

Amendement 940
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 431 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les établissements de petite taille et non 
complexes peuvent décider de ne pas 
divulguer publiquement les informations 
visées au titre III.

Or. en

Amendement 941
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 431 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’organe de direction ou la direction 
générale des établissements adoptent des 
politiques formelles pour se conformer aux 
exigences de publication prévues dans la 
présente partie et mettent en place des 
procédures, systèmes et contrôles internes 

L’organe de direction ou la direction 
générale des établissements adoptent des 
politiques formelles pour se conformer aux 
exigences de publication prévues dans la 
présente partie et mettent en place des 
procédures, systèmes et contrôles internes 
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pour vérifier que les informations publiées 
par les établissements sont appropriées et 
conformes aux exigences énoncées dans la 
présente partie. Au moins un membre de 
l’organe de direction ou de la direction 
générale des établissements atteste par 
écrit que l’établissement concerné a 
publié les informations exigées dans la 
présente partie conformément aux 
politiques et aux procédures, systèmes et 
contrôles internes visés au présent 
paragraphe. L’attestation écrite visée au 
présent paragraphe est incluse dans les 
informations publiées par les 
établissements.

pour vérifier que les informations publiées 
par les établissements sont appropriées et 
conformes aux exigences énoncées dans la 
présente partie.

Or. de

Justification

À la lumière des règles applicables en matière de responsabilité, les attestations écrites sur le 
respect des règles par un membre de la direction générale ne sont pas nécessaires.

Amendement 942
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 432 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une information est considérée comme 
confidentielle si l'établissement est tenu par 
sa relation avec des clients ou toute autre 
contrepartie d'en préserver la 
confidentialité ou lorsque, dans des cas 
exceptionnels et sous réserve de 
l’approbation préalable de l’autorité 
compétente, cette information pourrait 
avoir une incidence significative sur la 
position concurrentielle de l’établissement.

Une information est considérée comme 
confidentielle si l'établissement est tenu par 
sa relation avec des clients ou toute autre 
contrepartie d'en préserver la 
confidentialité ou lorsque, dans des cas 
exceptionnels, cette information pourrait 
avoir une incidence significative sur la 
position concurrentielle de l’établissement.

Or. en
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Justification

The CRR Review proposes that institutions would only be allowed to restrain from disclosing 
confidential information provided that this has met with the prior consent of their supervisor. 
There is no trace of such a requirement in the Guidelines that EBA has issued in this respect 
nor in the Basel papers. The EBA 2014 Guidelines merely specify that “A general reference 
to confidentiality is not a sufficient reason to avoid disclosure: institutions should identify 
specifically and analyse to what extent the disclosure of a specific item of information would 
affect the rights of their customers or counterparties or would constitute a breach of legally 
established confidentiality obligations. The input of an institution’s legal unit or of any legal 
expert should be considered while performing this analysis. “ The requirement is most 
unpractical considering that the administrative procedure which institutions are expected to 
initiate will be likely to take some weeks to be finalised (also considering the possibility which 
must be provided to institutions to appeal against the decision taken by their supervisor). As a 
consequence, the publication of the institutions’ disclosures will suffer delays and will it make 
difficult for them to be published together with the financial reports or as soon as possible 
thereafter (as required under Article 433). The proposed measure is, moreover, unnecessary 
considering that the Guidelines which EBA produced in 2014 have introduced a range of 
safeguards to prevent abuse and, furthermore, that supervisors are entitled to impose 
remedial action whenever they would discover a posteriori that institutions have restrained 
from disclosing information which does not significantly affect their competitive position.

Amendement 943
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations visées à l’article 
439, points e) et f), à l’article 442, point e) 
1) et point 3), à l’article 444, point e), à 
l’article 448, points a) et b), à l’article 449, 
points k) à m), à l’article 451, points a) et 
b), à l’article 451 bis, paragraphes 2 et 3, à 
l’article 452, point f), à l’article 453, point 
f), et à l’article 455, paragraphe 2, point a), 
sur une base semestrielle;

b) les informations visées à l’article 
439, points e) et f), à l’article 442, point e) 
1) et point 3), à l’article 444, point e), à 
l’article 448, points a) et b), à l’article 449, 
points k) à m), à l’article 451, points a) et 
b), à l’article 451 bis, paragraphes 2 et 3, à 
l’article 452, point f), à l’article 453, point 
f), et à l’article 455, paragraphe 2, point a), 
sur une base annuelle;

Or. de
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Amendement 944
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations visées à l’article 
437, point a), à l’article 438, point c), à 
l’article 442, point c), ainsi que les 
indicateurs clés visés à l’article 447, sur 
une base trimestrielle.

c) les informations visées à l’article 
437, point a), à l’article 438, point c), à 
l’article 442, point c), ainsi que les 
indicateurs clés visés à l’article 447, sur 
une base semestrielle.

Or. de

Amendement 945
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 ter – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les indicateurs clés visés à l’article 
447: sur une base semestrielle.

b) les indicateurs clés visés à l’article 
447: sur une base annuelle.

Or. de

Amendement 946
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 ter – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
établissements de petite taille qui sont des 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
établissements de petite taille et non 
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établissements non cotés publient les 
informations ci-dessous au moins sur une 
base annuelle:

complexes non cotés sont exclus de 
l’obligation de publication.

Or. de

Amendement 947
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 ter – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
établissements de petite taille qui sont des 
établissements non cotés publient les 
informations ci-dessous au moins sur une 
base annuelle:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
autorités compétentes peuvent déroger à 
l'obligation de publier des rapports 
d'information pour les petits 
établissements non cotés.

Or. en

Amendement 948
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 ter – paragraphe 2 –  point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations visées à l’article 
435, paragraphe 1, points a), e) et f);

supprimé

Or. de

Amendement 949
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 ter – paragraphe 2 –  point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les informations visées à l’article 
435, paragraphe 1, points a), e) et f);

supprimé

Or. en

Amendement 950
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 ter – paragraphe 2 –  point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations visées à l’article 
435, paragraphe 2, points a), b) et c);

supprimé

Or. de

Amendement 951
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 ter – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les informations visées à l’article 
435, paragraphe 2, points a), b) et c);

supprimé

Or. en
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Amendement 952
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 ter – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les informations visées à l’article 
450;

supprimé

Or. en

Amendement 953
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 ter – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations visées à l’article 
450;

supprimé

Or. de

Amendement 954
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 ter – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les indicateurs clés visés à l’article 
447.

supprimé

Or. de
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Amendement 955
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 ter – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les indicateurs clés visés à l’article 
447.

supprimé

Or. en

Amendement 956
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les indicateurs clés visés à l’article 
447: sur une base semestrielle.

b) les indicateurs clés visés à l’article 
447: une fois par an.

Or. de

Amendement 957
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 quater – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
autres établissements qui sont des 
établissements non cotés publient les 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
autres établissements qui sont des 
établissements non cotés publient les 
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informations ci-dessous, au moins selon la 
fréquence suivante:

informations ci-dessous, selon la fréquence 
suivante:

Or. en

Amendement 958
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les informations visées aux articles
435 et 450, à l’article 437, point a), à 
l’article 438, point c), à l’article 439, 
points e) et f), à l’article 442, point c) et 
point e) du point 1) et point 3), à l’article 
444, point e), à l’article 448, points a) et 
b), à l’article 449, points k) à m), à 
l’article 451, points a) et b), à l’article 451 
bis, paragraphes 2 et 3, à l’article 452, 
point f), à l’article 453, point f), et à 
l’article 455, paragraphe 2, point a), sur 
une base annuelle;

(a) les informations visées à l'article
435, paragraphe 1, points a), e) et f), sur 
une base annuelle:

Or. en

Amendement 959
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 quater – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les indicateurs clés visés à l’article 
447: sur une base semestrielle.

b) les indicateurs clés visés à l’article 
447: une fois par an.

Or. de
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Amendement 960
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 quater – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les indicateurs clés visés à l’article 
447, sur une base semestrielle.

(b) les indicateurs clés visés à l’article 
447, sur une base annuelle.

Or. en

Amendement 961
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 quater – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les informations visées à l’article 
450, sur une base annuelle.

Or. en

Amendement 962
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116 (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 433 quater – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) les informations visées à l'article 
435, paragraphe 2, points a), b) et c), tous 
les deux ans;
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Or. en

Amendement 963
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 435 – paragraphe 1 – point f – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) des informations relatives aux 
transactions intragroupe et aux 
opérations avec des parties liées 
susceptibles d’avoir une incidence 
significative sur le profil de risque du 
groupe consolidé.

supprimé

Or. en

Justification

Reporting of intra-group transactions and transactions with related parties which may have a 
material impact on the risk profile of the consolidated group requires the disclosure of 
quantitative information which was not previously required. Intragroup balances already 
form part of financial statement disclosures and provide market participants an aggregated 
view of intragroup positions. Additionally, more granular quantitative disclosure would 
provide market participants, including competitors, with a view of an institution’s internal 
transactions, which is highly confidential and proprietary information.

Amendement 964
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 438 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la composition des exigences 
supplémentaires de fonds propres de base 
de catégorie 1, basées sur le processus de 
contrôle prudentiel visé à l’article 104, 

(b) la composition, en termes 
d’exigences de fonds propres de base de 
catégorie 1, de fonds propres additionnels 
de catégorie 1 et de fonds propres de 
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paragraphe 1, point a), de la directive 
2013/36/UE;

catégorie 2, des exigences 
supplémentaires de fonds propres basées 
sur le processus de contrôle prudentiel visé 
à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2013/36/UE;

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

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l’accent est mis sur la qualité des fonds propres supplémentaires 
(fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds 
propres de catégorie 2). Les exigences d'information liées aux exigences du deuxième pilier 
ne sont pas allées assez loin. Un renforcement de ces exigences contribuerait à faire valoir la 
qualité des fonds propres des établissements.

Amendement 965
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 438 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le nombre d’éventuelles 
orientations sur les fonds propres 
additionnels, émises conformément à 
l'article 104 ter de la 
directive 2013/36/UE, qui ont été 
appliquées et les dates de conformité;

Or. en

Amendement 966
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 438 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à la demande de l’autorité 
compétente pertinente, le résultat du 
processus d’évaluation de l’adéquation 
des fonds propres;

supprimé

Or. en

Justification

As a general rule, competent authorities should not be entitled to impose disclosure of the 
Pillar 2 guidance provided to institutions as such guidance does not contain any additional 
risk-related information and, moreover, does not lend itself to making comparisons with the 
Pillar 2 guidance provided to other banks. There may be specific circumstances under which 
such disclosure would nevertheless be warranted. However, the CRR should specify under 
which precise circumstances such a measure may be envisaged instead of leaving it up to the 
discretion of each competent authority, to decide on whether it would be appropriate to 
impose disclosure.

Amendement 967
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 438 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le montant d’exposition pondéré 
total et l’exigence totale de fonds propres 
correspondante déterminée conformément 
à l’article 92, à ventiler en fonction des 
différentes catégories de risques définies à 
la troisième partie, et, le cas échéant, une 
explication des effets de l’application de 
planchers de capital et de la non-
déduction des fonds propres de certains 
éléments sur le calcul des fonds propres et 
des montants d’exposition pondérés;

(d) le montant d’exposition pondéré 
total et l’exigence totale de fonds propres 
correspondante déterminée conformément 
à l’article 92, à ventiler en fonction des 
différentes catégories de risques définies à 
la troisième partie;

Or. en
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Justification

Des niveaux planchers ne sont pas introduits dans cette révision du CRR/CRD. Par 
conséquent, le texte ne devrait pas anticiper l'application future de Bâle 4.

Amendement 968
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 438 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la valeur exposée au risque et le 
montant d’exposition pondéré des 
instruments de fonds propres détenus 
dans une entreprise d’assurance, une 
entreprise de réassurance ou une société 
holding d’assurance que les 
établissements ne déduisent pas de leurs 
fonds propres en vertu de l’article 49 
lorsqu'ils calculent leurs exigences de 
fonds propres sur base individuelle, sous-
consolidée ou consolidée;

supprimé

Or. en

Justification

L'article 49 du CRR autorise les autorités compétentes à demander ou à permettre aux 
établissements de ne pas déduire les participations dans une entreprise d'assurance, pour 
autant qu'un certain nombre de critères stricts soient remplis.Les exigences d'information qui 
sont proposées en ce qui concerne les participations dans des entreprises d'assurance iraient 
à l'encontre de l'objet de l'article 49, paragraphe 1, du CRR et des décisions d'exemption 
connexes prises par les autorités compétentes.

Amendement 969
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 438 – point i



PE616.836v01-00 20/145 AM\1144449FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) pour les établissements autorisés à 
faire usage de modèles internes, les 
montants d’exposition pondérés 
hypothétiques qui résulteraient d’une 
application de l’approche standard aux 
expositions concernées.

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné que l'objectif déclaré du cadre du troisième pilier du Comité de Bâle est de 
permettre des comparaisons entre les banques de différentes juridictions, il est évident que la 
révision du paquet «CRD IV» devrait s'abstenir d'anticiper les propositions de risques de 
marché qui sont encore à l'étude au sein du Comité de Bâle et dont l'impact sur les 
informations du troisième pilier est incertain.

Amendement 970
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 439 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le montant des sûretés faisant ou 
non l’objet d’une ségrégation reçues et 
données par type de sûreté, ventilé entre les 
sûretés utilisées pour les dérivés et celles 
utilisées pour les opérations de 
financement sur titres, et le montant des 
sûretés que l’établissement aurait à fournir 
si sa note de crédit était abaissée;

(d) le montant des sûretés faisant ou 
non l’objet d’une ségrégation reçues et 
données par type de sûreté, ventilé entre les 
sûretés utilisées pour les dérivés et celles 
utilisées pour les opérations de 
financement sur titres, et le montant des 
sûretés que l’établissement aurait à fournir 
si sa note de crédit était abaissée;

Dans les États membres pour lesquels la 
banque centrale concernée fournit une 
assistance en matière de liquidités sous la 
forme d'opérations d'échange de sûretés, 
les autorités compétentes devraient 
déterminer si l'application du point d) 
pourrait révéler la fourniture de liquidités
d'urgence. Les exigences du point d) ne 
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s'appliquent pas lorsque, sur la base de 
leurs activités, les autorités compétentes 
estiment qu'elles pourraient révéler une 
telle assistance.

Or. en

Amendement 971
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 443 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le nouvel article 443 bis suivant est 
inséré:

«Article 443 bis

Déclaration de réutilisation de sûretés 
autres qu'en espèces

1. Les établissements de crédit publient 
des informations concernant la valeur de 
marché totale de leurs sûretés autres 
qu'en espèces réutilisées, ventilées en 
fonction du type de sûreté et de la 
juridiction de l'émetteur du titre servant 
de sûreté, conformément à la mesure 
élaborée par l'ABE, visée au 
paragraphe 2.

2. L'ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant la 
mesure de réutilisation des sûretés autres 
qu'en espèces que les établissement  de 
crédit doivent utiliser, telle qu’elle est 
visée au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 
1er février 2020.

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

Or. en

Justification

The requirements of high-quality collateral contained in a number of new European 
regulations (Solvency II, CRD IV, EMIR, etc.) have profoundly transformed the collateral 
market, by increasing the demand for high-quality collateral and drying up a portion of the 
supply. Consequently, collateral reuse transactions are more and more considered by market 
participants as an option for increasing the availability of high-quality collateral. However, 
collateral re-use poses financial stability risks, by contributing to the build-up of excessive 
leverage of individual entities and increasing the interconnectedness of market participants. It 
is therefore crucial to develop measures and metrics allowing for the monitoring of the re-use 
of collateral as well as to explore the opportunity to further restrict the possibility of reusing 
collateral provided as security for financial transactions.

Amendement 972
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 443 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 443 ter suivant est inséré:

«Article 443 ter

Publication de données sur l'utilisation du 
levier synthétique

1. Les établissements de crédit publient 
des données relatives à leur utilisation du 
levier créé de manière synthétique, par le 
recours aux instruments dérivés, 
conformément à la méthode élaborée par 
l'ABE, visée au paragraphe 2.

2. L'ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour 
préciser la méthode que les établissement  
de crédit doivent utiliser pour calculer 
leur levier synthétique, visé au 
paragraphe 1.
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L'ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 
1er février 2020.

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

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, il n'existe pas de déclaration obligatoire du levier synthétique au niveau de 
l'Union. Bien que les données déclarées dans le cadre du règlement EMIR et du règlement sur 
les opérations de financement sur titres concernant les expositions aux produits dérivés 
puissent être utilisées pour évaluer l'effet de levier synthétique, ces données ne fournissent 
pas toutes les informations nécessaires à l'évaluation de cet effet.

Amendement 973
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 445

Texte en vigueur Amendement

Les établissements qui calculent leurs 
exigences de fonds propres conformément 
à l'article 92, paragraphe 3, points b) et 
c), publient ces exigences séparément
pour chaque risque visé dans ces 
dispositions. En outre, les exigences de 
fonds propres pour le risque spécifique de 
taux d'intérêt des positions de titrisation 
sont publiées séparément.

1. Les établissements qui utilisent 
l’approche normalisée pour le calcul des
exigences de fonds propres pour risque de 
marché communiquent:

(a) les objectifs que l’établissement 
poursuit dans le cadre de ses activités de 
négociation, ainsi que les procédures 
mises en œuvre pour détecter, mesurer, 
suivre et contrôler les risques de marché;

(b) les politiques visées à l'article 104, 
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paragraphe 1, pour déterminer les 
positions à inclure dans leur portefeuille 
de négociation conformément audit 
article;

(c) une description générale de la 
structure des salles des marchés couvertes 
par les modèles internes visés au premier 
alinéa, y compris, pour chaque salle des 
marchés, un aperçu de la stratégie 
commerciale de la table de négociation, 
les instruments qui y sont autorisés et les 
principaux types de risques liés à cette 
table de négociation;

(d) un aperçu global des positions du 
portefeuille de négociation non couvertes 
par les modèles internes visés au premier 
alinéa;

(e) la structure et l'organisation de la 
fonction de gestion du risque et de la 
gouvernance en la matière;

Or. en

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

Amendement 974
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 446 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 446 supprimé

Publication d'informations sur la gestion 
du risque opérationnel

Or. en

Justification

Il est prématuré de déclarer la quantité et les chiffres associés aux pertes liées au risque 
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opérationnel.  L'obligation de déclarer les pertes opérationnelles devrait être la même dans 
toutes les zones géographiques; il serait préférable d'attendre l'introduction de normes de 
risque opérationnel dans le cadre de l'Union.

Amendement 975
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 446 – prémier alinéa – points a, b, c

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements publient des 
informations sur leur gestion du risque 
opérationnel, à savoir:

supprimé

(a) les pertes totales découlant du 
risque opérationnel sur les dix dernières 
années, avec ventilation des pertes 
historiques par année et présentation 
séparée des montants des pertes de plus de 
1 million d’EUR;

(b) le nombre de pertes supérieures à 
1 million d’EUR, le montant total de ces 
pertes sur les trois dernières années, ainsi 
que le montant total des cinq pertes les 
plus importantes;

(c) les indicateurs et éléments pris en 
compte pour le calcul des exigences de 
fonds propres, classés par indicateur 
d’activité pertinent.

Or. en

Justification

Il est prématuré de déclarer la quantité et les chiffres associés aux pertes liées au risque 
opérationnel. L'obligation de déclarer les pertes opérationnelles devrait être la même dans 
toutes les zones géographiques; il serait préférable d'attendre l'introduction de normes de 
risque opérationnel dans le cadre de l'Union.
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Amendement 976
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 446 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les pertes totales découlant du 
risque opérationnel sur les dix dernières 
années, avec ventilation des pertes 
historiques par année et présentation 
séparée des montants des pertes de plus de 
1 million d’EUR;

(a) les pertes totales découlant du 
risque opérationnel sur les trois dernières 
années et;

Or. en

Justification

The proposals made by the CRR Review in this respect are premature considering that the 
Basel Committee has not yet published its findings following its public consultation on the 
Standard Measurement Approach to Operational Risk and particularly considering that the 
industry had commented that the Basel proposals raised significant issues of non-
comparability and volatility in the proposal, which would flow through to affect the quality of 
related disclosures.One of the basic issues is whether the ten-year look-back or three-year 
look-back requirements are meaningful as proposed. Going back ten years, especially, may 
pick up losses from businesses that have been sold or discontinued, or have become much less 
material to the bank overall, or which are highly unlikely to recur because of subsequent 
remedial action.There will at least be a need for a clear definition of operational losses, and 
this is lacking in the proposal.

Amendement 977
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 446 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le nombre de pertes supérieures à 1 
million d’EUR, le montant total de ces 
pertes sur les trois dernières années, ainsi 

(b) le nombre de pertes les plus 
significatives par rapport à la nature, à la 
taille et à la complexité de l'établissement, 
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que le montant total des cinq pertes les 
plus importantes;

notamment;

Or. en

Justification

The proposals made by the CRR Review in this respect are premature considering that the 
Basel Committee has not yet published its findings following its public consultation on the 
Standard Measurement Approach to Operational Risk and particularly considering that the 
industry had commented that the Basel proposals raised significant issues of non-
comparability and volatility in the proposal, which would flow through to affect the quality of 
related disclosures.One of the basic issues is whether the ten-year look-back or three-year 
look-back requirements are meaningful as proposed. Going back ten years, especially, may 
pick up losses from businesses that have been sold or discontinued, or have become much less 
material to the bank overall, or which are highly unlikely to recur because of subsequent 
remedial action.There will at least be a need for a clear definition of operational losses, and 
this is lacking in the proposal.

Amendement 978
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 447 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) pour chaque trimestre de la 
période de déclaration concernée, la 
moyenne ou les moyennes, selon le cas, de 
leur ratio de couverture des besoins de 
liquidité calculé conformément au 
règlement délégué (UE) 2015/61, sur la 
base de chiffres mensuels;

(f) sur les douze derniers mois, la 
moyenne ou les moyennes, selon le cas, de 
leur ratio de couverture des besoins de 
liquidité calculé conformément au 
règlement délégué (UE) 2015/61;

Or. en

Amendement 979
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 448 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les variations des produits d'intérêts 
nets calculées selon les six scénarios 
prudentiels de chocs visés à l’article 98, 
paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE 
pour les périodes de déclaration actuelle et 
antérieure;

(b) les variations des produits d'intérêts 
nets calculées selon les deux scénarios 
prudentiels de chocs visés à l’article 98, 
paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE 
pour les périodes de déclaration actuelle et 
antérieure;

Or. en

Amendement 980
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 448 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une description des principales 
hypothèses de modélisation et hypothèses 
paramétriques, autres que celles visées au 
paragraphe 2 du présent article et à l’article 
98, paragraphe 5 bis, point b), de la 
directive 2013/36/UE, utilisées pour 
calculer les variations de la valeur 
économique des fonds propres et des 
produits d’intérêts nets en vertu des points 
a) et b) du présent paragraphe;

(c) une description des principales 
hypothèses de modélisation et hypothèses 
paramétriques, autres que celles visées au 
paragraphe 2 du présent article et à l’article 
98, paragraphe 5 bis, points b) et c), de la 
directive 2013/36/UE, utilisées pour 
calculer les variations de la valeur 
économique des fonds propres et des 
produits d’intérêts nets en vertu des points 
a) et b) du présent paragraphe;

Or. en

Amendement 981
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 448 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) une description des principales 
hypothèses de modélisation et hypothèses 
paramétriques utilisées dans les systèmes 
internes de mesure du risque des 
établissements qui différeraient des 
hypothèses de modélisation et hypothèses 
paramétriques communes visées à 
l’article 98, paragraphe 5 bis, de la 
directive 2013/36/UE et au paragraphe 2 
du présent article, afin de calculer les 
variations de la valeur économique des 
fonds propres et des produits d’intérêts 
nets selon les six scénarios prudentiels de 
chocs, accompagnée des motifs justifiant 
ces différences;

(ii) une description des principales 
hypothèses de modélisation et hypothèses 
paramétriques utilisées dans les systèmes 
internes de mesure du risque des 
établissements;

Or. en

Amendement 982
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 448 – paragraphe 3 – prémier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
les hypothèses de modélisation et 
hypothèses paramétriques communes que 
les établissements doivent prendre en 
compte dans le calcul des produits 
d’intérêts nets visé au paragraphe 1, point
b).

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation, 
conformément aux normes convenues au 
niveau international, pour définir les 
hypothèses de modélisation et hypothèses 
paramétriques communes, y compris les 
hypothèses comportementales, que les 
établissements doivent prendre en compte 
dans le calcul de la valeur économique des 
fonds propres et des produits d’intérêts 
nets visé au paragraphe 1, points a) et b).

Or. en
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Amendement 983
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 448 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 448 bis.

Communication des risques 
environnementaux, sociaux et en matière 
de gouvernance

1. À partir du [un an à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
les établissements publient les 
informations suivantes concernant les 
risques environnementaux, sociaux et en 
matière de gouvernance, conformément à 
l’article 98 de la directive 2013/36/UE:

a) une description des risques spécifiques 
environnementaux, sociaux et en matière 
de gouvernance qui pourraient survenir à 
court, moyen ou long terme et avoir des 
répercussions matérielles et financières 
sur l’établissement;

b) une description des procédures 
appliquées pour déterminer les risques 
susceptibles d’avoir des répercussions 
matérielles ou financières sur 
l’établissement et la façon dont ces 
procédures peuvent être intégrées à la 
gestion du risque global;

c) une description des concentrations 
notables des expositions de crédit vis-à-vis 
des actifs liés aux gaz à effet de serre, 
notamment des risques liés à la 
dépréciation des actifs résultant de 
changements réglementaires, dès lors que 
ces risques sont importants;

d) une description des répercussions des 
risques environnementaux, sociaux et en 
matière de gouvernance sur les activités, 
la stratégie et la planification financière 
de l’établissement, dès lors que ces risques 
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sont importants;

e) une description des procédures 
appliquées par l’établissement afin de 
déterminer, d’évaluer et de gérer ces 
risques;

f) une liste des indicateurs utilisés par 
l’établissement pour évaluer les 
répercussions à court, moyen et long 
terme des risques environnementaux, 
sociaux et en matière de gouvernance sur 
les opérations de prêt et les activités 
financières intermédiaires, dès lors que 
ces risques sont importants;

g) une description du rôle du conseil 
d’administration dans l’évaluation et la 
gestion des risques environnementaux, 
sociaux et en matière de gouvernance;

h) si le devoir de loyauté au sein de 
l'établissement comprend des facteurs 
ESG;

i) si les contrats types avec les clients 
intègrent la transmission de l'intérêt du 
bénéficiaire ainsi que des attentes claires 
sur l'identification et l'intégration des 
risques ESG;

j) si le principe «d'abord, ne pas nuire», 
conformément à l'analyse des risques 
ESG, est intégré de manière effective par 
la gestion de l’établissement;

2. Aux fins du paragraphe 1, l'ABE 
élabore, pour le 1er juin 2020 au plus tard, 
des projets de normes techniques de 
réglementation afin de préciser plus en 
détail les exigences de publication 
d'informations prévues au paragraphe 1. 
La Commission est habilitée à adopter les
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 
1093/2010.

Or. en
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Amendement 984
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Udo Bullmann, Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 449 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 449 bis

Publication des risques liés au climat

1. À partir du... [trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
les établissements publient les 
informations suivantes concernant les 
risques liés au climat, conformément à 
l’article 84 bis de la directive 2013/36/UE, 
et dans le droit fil des recommandations 
formulées par le groupe de travail sur les 
informations financières à fournir en 
rapport avec le climat du Conseil de 
stabilité financière:

a) une description des problèmes 
spécifiquement liés au climat qui sont 
susceptibles de survenir à court, moyen ou 
long terme et pourraient avoir des 
répercussions matérielles ou financières 
sur l’établissement, en précisant si les 
risques liés au climat sont d’ordre 
physique ou liés à la transition;

b) une description des procédures 
appliquées pour déterminer les risques 
susceptibles d’avoir des répercussions 
matérielles ou financières sur 
l’établissement et la façon dont ces 
procédures peuvent être intégrées à la 
gestion du risque global;

c) une description des concentrations 
notables des expositions de crédit vis-à-vis 
des actifs liés au carbone, dès lors qu’elles 
sont importantes; cela devrait inclure une 
analyse prospective de scénarios 
climatiques en évaluant dans quelle 
mesure le portefeuille de prêts s’aligne 
sur l’objectif fixé par l’accord de Paris 
qui est de limiter le réchauffement de la 
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planète bien en deçà de 2 °C, comme le 
recommande le TCFD;

d) une description des répercussions des 
risques liés au climat sur les activités, la 
stratégie et la planification financière de 
l’établissement, dès lors que ces risques 
sont de nature matérielle ou financière;

e) une description des procédures 
appliquées par l’établissement afin de 
déterminer, d’évaluer et de gérer les 
risques liés au climat;

f) une liste des indicateurs et des 
instruments utilisés par l’établissement 
pour évaluer les répercussions à court, 
moyen et long terme des risques liés au 
climat sur les opérations de prêt et les 
activités financières intermédiaires, dès 
lors que ces risques sont de nature 
matérielle;

g) une description du rôle du conseil 
d’administration dans l’évaluation et la 
gestion des risques liés au climat.

2. L'organe de direction, tel que défini à 
l'article 88 de la directive 2013/36/UE, 
veille à l'exactitude des informations sur 
les risques climatiques telles que décrites 
dans le présent article.

3. L’ABE peut élaborer des projets de 
normes techniques de réglementation en 
vue d’appliquer la définition visée au 
présent article.

Or. en

Justification

En ce qui concerne le changement climatique et les exigences qui vont de pair avec la 
transition énergétique, les établissements doivent également intégrer les risques climatiques 
dans leur gestion du risque et les rendre publics.

Amendement 985
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 449 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 449 bis

Publication des risques 
environnementaux, sociaux et en matière 
de gouvernance dans le rapport annuel 

1. À partir du... [trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
les établissements publient les 
informations suivantes concernant les 
risques environnementaux, sociaux et en 
matière de gouvernance importants, 
conformément à l’article 84 bis de la 
directive 2013/36/UE, et, pour les risques 
liés au climat, conformément aux 
recommandations formulées par le 
groupe de travail sur les informations 
financières à fournir en rapport avec le 
climat:

a) une description des problèmes 
spécifiquement liés aux risques 
environnementaux, sociaux et en matière 
de gouvernance importants qui sont 
susceptibles de survenir à court, moyen ou 
long terme et pourraient avoir des 
répercussions matérielles ou financières 
sur l’établissement, en précisant si les 
risques liés au climat sont d’ordre 
physique ou liés à la transition;

b) une description des procédures 
appliquées pour déterminer les risques 
susceptibles d’avoir des répercussions 
matérielles ou financières sur 
l’établissement et la façon dont ces 
procédures peuvent être intégrées à la 
gestion du risque global; 

c) une description des concentrations 
notables des expositions de crédit vis-à-vis 
des actifs liés au carbone, dès lors qu’elles 
sont de nature matérielle;

d) une description des répercussions des 
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risques environnementaux, sociaux et en 
matière de gouvernance importants sur 
les activités, la stratégie et la planification 
financière de l’établissement, dès lors que 
ces risques sont de nature matérielle ou 
financière;

e) une description des procédures 
appliquées par l’établissement afin de 
déterminer, d’évaluer et de gérer les 
risques liés au climat;

f) une liste des indicateurs utilisés par 
l’établissement pour évaluer les 
répercussions à court, moyen et long 
terme des risques liés au climat sur les 
opérations de prêt et les activités 
financières intermédiaires, dès lors que 
ces risques sont de nature matérielle; 

g) une description du rôle du conseil 
d’administration dans l’évaluation et la 
gestion des risques liés au climat.

h) en ce qui concerne les risques liés au 
climat, conformément aux 
recommandations formulées par le 
groupe de travail sur les informations 
financières à fournir en rapport avec le 
climat et à l'article 2 quater de l'accord de 
Paris, une analyse prospective des 
scénarios indiquant la manière dont le 
portefeuille de prêts s'aligne sur l'objectif 
de l'accord de Paris visant à limiter le 
réchauffement climatique bien en deçà de 
2°C.

Or. en

Justification

En ce qui concerne le changement climatique et les exigences qui vont de pair avec la 
transition énergétique, les établissements doivent également intégrer les risques climatiques 
dans leur gestion du risque et les rendre publics. Au-delà des questions climatiques, les 
banques devraient divulguer des éléments de durabilité plus larges, reflétant les exigences de 
la directive relative aux informations non financières .
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Amendement 986
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 449 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 449 bis

Publication des risques 
environnementaux, sociaux et en matière 
de gouvernance

1. À partir du [trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
les établissements publient les 
informations suivantes sur les risques 
importants liés aux facteurs 
environnementaux, sociaux et en matière 
de gouvernance, conformément aux 
principes pour l’investissement 
responsable soutenus par les Nations 
unies, notamment les risques liés au 
climat conformément aux 
recommandations formulées par le 
groupe de travail sur les informations 
financières à fournir en rapport avec le 
climat:

a) une description des risques liés à 
l’environnement, à l’utilisation des 
ressources et au changement climatique, 
ainsi que des risques sociaux et des 
risques en matière de gouvernance, qui 
pourraient survenir à court, moyen ou 
long terme et avoir des répercussions 
matérielles et financières sur 
l’établissement;

b) une description des procédures 
appliquées afin de déterminer, d’évaluer 
et de gérer ces risques et de la manière 
dont ces procédures sont intégrées à la 
gestion du risque global de 
l’établissement;

c) une description des concentrations 
notables des expositions de crédit vis-à-vis 
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des actifs liés au carbone;

d) une description des répercussions des 
risques environnementaux, climatiques, 
sociaux et en matière de gouvernance sur 
les activités, la stratégie et la planification 
financière de l’établissement;

f) une description des paramètres utilisés 
par l’établissement pour détecter, évaluer 
et gérer les risques environnementaux, 
sociaux et en matière de gouvernance, dès 
lors que ceux-ci sont importants;

Or. en

Amendement 987
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 449 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 449 bis (nouveau)

Publication des expositions sur les entités 
du système bancaire parallèle 

1. Les établissements de crédit publient 
des informations concernant leurs 
différentes expositions sur les entités du 
système bancaire parallèle, tous les 
risques potentiels auxquels l'établissement 
est exposé du fait de ces expositions et 
l'incidence potentielle de ces risques, ainsi 
que le traitement de leurs contreparties du 
système bancaire parallèle en matière de 
surveillance. 

2. L'ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation qui 
précisent davantage les informations que 
les établissement  de crédit doivent 
publier, conformément au paragraphe 1. 

L'ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
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Commission au plus tard le 
1er février 2020. 

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

Or. en

Justification

Près de 90 % des contreparties du système bancaire parallèle ont été classées comme 
«autres» dans le cadre de l'exercice de collecte de données de l’ABE mené en 2015, ce qui 
montre que ces entités n'étaient pas surveillées ou n'étaient pas davantage identifiées par la 
banque déclarante.

Amendement 988
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 449 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 449 ter

1. Au plus tard le 1er janvier 2021, les 
établissements de crédit incluent dans 
leurs états financiers annuels des données 
précises, complètes et détaillées sur la 
contribution des opérations financières 
structurées complexes à leur résultat à 
leur résultat avant intérêts, impôts et 
amortissements et à leur résultat après 
impôts;

2. L'ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour 
préciser davantage les informations visées 
au paragraphe 1, que les établissements 
de crédit doivent publier. Aux fins de la 
définition des opérations financières 
structurées complexes, il est tenu compte 
des caractéristiques suivantes:
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(a) un produit non standard;

(b) qui génère des rendements supérieurs 
à la normale ou des commissions 
importantes;

(c) qui implique la création et l'utilisation 
d'entités ad hoc et/ou la combinaison de 
liquidités et de produits dérivés;

(d) qui implique une exposition à des 
niveaux élevés de risque de marché/de 
crédit;

(e) qui manque de substance économique; 
ou

(f) qui est conçu ou utilisé principalement 
pour des objectifs comptables ou fiscaux 
douteux (par exemple, des opérations 
effectuées à la fin de l'exercice ou à la fin 
d'une période de déclaration pour le 
client);

L'ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 
1er décembre 2019.

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

Or. en

Justification

Si l'OCDE reconnaît que toutes les opérations financières structurées complexes – y compris, 
mais sans s’y limiter, les produits dérivés, les opérations de financement sur titres, les 
instruments adossés à des actions ou les opérations interbancaires – n'ont pas une motivation 
fiscale dominante, et que les produits à dominante fiscale ne représentent qu'une petite partie 
de l'activité globale des opérations financières structurées complexes, elle souligne toutefois 
que les montants impliqués dans des opérations de planification fiscale agressive peuvent être 
très importants, certaines opérations individuelles impliquant parfois le financement de 
milliards d'euros et des avantages fiscaux de centaines de millions d’euros.

Amendement 989
Peter Simon
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 450 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les valeurs d’exposition calculées 
conformément à l'article 429, point h), 
pour les grands établissements 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point 144 ter;

Or. en

Justification

Les grands établissements devraient déclarer leurs valeurs moyennes d’exposition du ratio de 
levier, afin de s'assurer que les grands établissements ne s’endettent et ne se désendettent 
intentionnellement au cours de la période de déclaration. Cela permettra aux autorités de 
surveillance de déterminer la manière dont les établissements satisfont à l'exigence de ratio 
de levier de manière continue.

Amendement 990
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 450 – paragraphe 1 – point h – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) les montants des sommes payées 
pour la cessation d'emploi au cours de 
l'exercice, le nombre de bénéficiaires et le 
montant le plus élevé accordé à une seule 
personne.

La publication de toute donnée 
supplémentaire fondée sur les 
informations quantitatives visées au 
présent article est facultative pour les 
établissements;

Or. en
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Amendement 991
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 451 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une ventilation de la mesure de 
l'exposition totale, ainsi qu'un 
rapprochement entre cette mesure et les 
informations pertinentes communiquées 
dans les états financiers publiés;

(b) une ventilation de la mesure de 
l'exposition totale, ainsi qu'une explication 
des différences d'évaluation entre les 
composantes de cette mesure et les 
éléments du bilan et hors bilan 
correspondants communiquées dans les 
états financiers publiés;

Or. en

Amendement 992
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 116
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 455 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cas échéant, conformément à 
l’article 104 ter, les établissements 
communiquent, de manière individuelle 
pour les principales tables de négociation 
et de manière agrégée pour les autres, les 
informations suivantes:

2. Le cas échéant, conformément à 
l’article 104 ter, les établissements 
communiquent de manière agrégée sur le 
périmètre des tables de négociation qui ont 
obtenu l'agrément des modèles internes 
conformément à l'article 325 ter bis;

la plus élevée, la plus basse et la moyenne 
des valeurs des éléments suivants au 
cours de la période de déclaration:

(a) la plus élevée, la plus basse et la 
moyenne des valeurs des éléments 
suivants au cours de la période de 
déclaration:

(a) la valeur en risque conditionnelle 
déterminée conformément à 
l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 
2, point a);

(i) la valeur en risque conditionnelle 
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(ES) déterminée conformément à l'article 
325 quaterquinquagies, paragraphe 2, 
point a);

(ii) les exigences de fonds propres 
pour risque de marché qui auraient été 
calculées conformément au chapitre 1 bis 
du présent titre si les établissements 
n’avaient pas été autorisés à utiliser leurs 
modèles internes pour la table de 
négociation concernée, déterminées 
conformément à l'article 325 
quaterquinquagies, paragraphe 2, point 
b). (ii)

(b) pour les modèles de valeur en 
risque conditionnelle:

(b) la valeur en risque conditionnelle pour 
la grande catégorie de facteurs de risques 
i, conformément à 
l'article 325 sexquinquagies;

(i) le nombre de dépassements révélés 
par leurs contrôles a posteriori au cours 
des 250 derniers jours ouvrés; 

(ii) le nombre d’infractions en matière 
d'attribution des profits et pertes sur les 
12 derniers mois;

Or. en

Justification

Les informations requises au niveau de la salle des marchés appartiennent à la catégorie des 
informations «sensibles» et «confidentielles». Considérant, en outre, que les investisseurs 
n'investissent pas dans une salle distincte d'une banque, mais dans les instruments de capital 
ou de dette de la banque elle-même, les chiffres du capital total et des actifs pondérés en 
fonction du risque importent davantage à la communauté des investisseurs que le niveau 
d’exigences présentés dans la MR2.

Amendement 993
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 117 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 458 – paragraphes 2 et 4
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Texte en vigueur Amendement

(117 bis) À l'article 458, les 
paragraphes 2 et 4 sont remplacés par le 
texte suivant:

«Article 458 «Article 458

Risque macroprudentiel ou systémique 
constaté au niveau d'un État membre

Risque macroprudentiel ou systémique 
constaté au niveau d'un État membre

1.  Les États membres désignent l'autorité 
chargée de l'application du présent article. 
Cette autorité est l'autorité compétente ou 
l'autorité désignée.

1. Les États membres désignent l'autorité 
chargée de l'application du présent article. 
Cette autorité est l'autorité compétente ou 
l'autorité désignée.

2.  Lorsque l'autorité déterminée 
conformément au paragraphe 1 constate 
des variations d'intensité du risque 
macroprudentiel ou systémique concernant 
le système financier susceptibles d'avoir de 
graves répercussions sur le système 
financier et l'économie réelle dans un État 
membre donné et que cette autorité 
considère qu'il serait plus approprié d'y 
réagir par l'adoption de mesures nationales 
plus strictes, elle notifie ce fait au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au CERS et à l'ABE et 
présente des éléments probants d'ordre 
qualitatif ou quantitatif pour tous les points 
suivants:

2. Lorsque l'autorité déterminée 
conformément au paragraphe 1 constate 
des variations d'intensité du risque 
macroprudentiel ou systémique concernant 
le système financier susceptibles d'avoir de 
graves répercussions sur le système 
financier et l'économie réelle dans un État 
membre donné et que cette autorité 
considère qu'il serait plus approprié d'y 
réagir par l'adoption de mesures nationales 
plus strictes, elle notifie ce fait au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au CERS et à l'ABE et 
présente des éléments probants d'ordre 
qualitatif ou quantitatif pour tous les points 
suivants:

(a) les variations d'intensité du risque 
macroprudentiel ou systémique;

(a) les variations d'intensité du risque 
macroprudentiel ou systémique;

(b) les raisons pour lesquelles ces 
variations pourraient constituer une 
menace pour la stabilité financière au 
niveau national;

(b) les raisons pour lesquelles ces 
variations pourraient constituer une 
menace pour la stabilité financière au 
niveau national;

(c) la justification des raisons pour 
lesquelles les dispositions des articles 124 
et 164 du présent règlement et les articles 
101, 103, 104, 105, 133 et 136 de la 
directive 2013/36/UE ne permettent pas de 
réagir de manière adéquate au risque 
macroprudentiel ou systémique constaté, 
compte tenu de l'efficacité relative de ces 
mesures;

(d) un projet de mesures nationales (c) un projet de mesures nationales 



PE616.836v01-00 44/145 AM\1144449FR.docx

FR

destinées aux établissements agréés au 
niveau national, ou à un sous‑ensemble de 
ces établissements, visant à atténuer les 
variations d'intensité du risque et portant 
sur les points suivants:

destinées aux établissements agréés au 
niveau national, ou à un sous‑ensemble de 
ces établissements, visant à atténuer les 
variations d'intensité du risque et portant 
sur les points suivants:

(i) les exigences de fonds propres prévues à 
l'article 92;

(i) les exigences de fonds propres prévues à 
l'article 92;

(ii) les exigences relatives aux grands 
risques prévues à l'article 392 et aux 
articles 395 à 403;

(ii) les exigences relatives aux grands 
risques prévues à l'article 392 et aux 
articles 395 à 403;

iii) les exigences de publication 
d'informations prévues aux articles 431 à 
455.

iii) les exigences de publication 
d'informations prévues aux articles 431 à 
455.

(iv) le niveau du coussin de conservation 
de fonds propres prévu à l'article 129 de la 
directive 2013/36/UE;

(iv) le niveau du coussin de conservation 
de fonds propres prévu à l'article 129 de la 
directive 2013/36/UE;

(v) les exigences de liquidité prévues à la 
sixième partie;

(v) les exigences de liquidité prévues à la 
sixième partie;

(vi) les pondérations de risque pour faire 
face aux bulles d'actifs dans le secteur de 
l'immobilier à usage résidentiel et 
commercial; ou

(vi) les pondérations de risque pour faire 
face aux bulles d'actifs dans le secteur 
de l'immobilier à usage résidentiel et 
commercial; ou

vii) les expositions au sein du secteur 
financier;

vii) les expositions au sein du secteur 
financier;

(e) une explication des raisons pour 
lesquelles le projet de mesures est jugé 
approprié, efficace et proportionné par 
l'autorité déterminée conformément au 
paragraphe 1; et

(d) une explication des raisons pour 
lesquelles le projet de mesures est jugé 
approprié, efficace et proportionné par 
l'autorité déterminée conformément au 
paragraphe 1; et

(f) une évaluation des impacts positifs ou 
négatifs probables du projet de mesures sur 
le marché intérieur, sur la base des 
informations dont dispose l'État membre 
concerné.

(e) une évaluation des impacts positifs ou 
négatifs probables du projet de mesures sur 
le marché intérieur, sur la base des 
informations dont dispose l'État membre 
concerné.

(f) une explication sur la manière dont les 
résultats du mécanisme de coordination 
entre les autorités désignées nationales et 
la BCE, au titre de l'article 5, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
nº 1024/2013 du Conseil, ont été pris en 
compte dans le projet de mesures 
nationales.

3.  Lorsque l'application des mesures 
nationales est autorisée conformément aux 

3. Lorsque l'application des mesures 
nationales est autorisée conformément aux 
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dispositions du présent article, les autorités 
déterminées conformément au 
paragraphe 1 fournissent toutes les 
informations pertinentes aux autorités 
compétentes ou aux autorités désignées 
concernées des autres États membres.

dispositions du présent article, les autorités 
déterminées conformément au 
paragraphe 1 fournissent toutes les 
informations pertinentes aux autorités 
compétentes ou aux autorités désignées 
concernées des autres États membres.

4.  Le pouvoir d'adopter un acte 
d'exécution visant à rejeter le projet de 
mesures nationales proposées visées au 
paragraphe 2, point d), est conféré au 
Conseil, qui statue à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission.

4. Le pouvoir d'adopter un acte d'exécution 
visant à rejeter le projet de mesures 
nationales proposées visées au 
paragraphe 2, point d), est conféré au 
Conseil, qui statue à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission.

Dans un délai d'un mois à compter de la 
réception de la notification visée au 
paragraphe 2, le CERS et l'ABE 
transmettent au Conseil, à la Commission 
et à l'État membre concerné leurs avis sur 
les points énumérés audit paragraphe.

Dans un délai d'un mois à compter de la 
réception de la notification visée au 
paragraphe 2, le CERS et l'ABE 
transmettent au Conseil, à la Commission 
et à l'État membre concerné leurs avis sur 
les points énumérés audit paragraphe.

En tenant le plus grand compte des avis 
visés au deuxième alinéa, et s'il existe des 
éléments probants, solides et détaillés 
montrant que les mesures auront un impact 
négatif sur le marché intérieur supérieur 
aux avantages pour la stabilité financière 
découlant d'une réduction des risques 
macroprudentiels ou systémiques 
identifiés, la Commission peut, dans un 
délai d'un mois, proposer au Conseil un 
acte d'exécution visant à rejeter le projet de 
mesures nationales.

En tenant le plus grand compte des avis 
visés au deuxième alinéa, et s'il existe des 
éléments probants, solides et détaillés 
montrant que les mesures auront un impact 
négatif sur le marché intérieur supérieur 
aux avantages pour la stabilité financière 
découlant d'une réduction des risques 
macroprudentiels ou systémiques 
identifiés, la Commission peut, dans un 
délai d'un mois, proposer au Conseil un 
acte d'exécution visant à rejeter le projet de 
mesures nationales.

En l'absence d'une proposition de la 
Commission dans ce délai d'un mois, l'État 
membre concerné peut immédiatement 
adopter le projet de mesures pour une 
durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce 
que le risque macroprudentiel ou 
systémique disparaisse, si cette disparation 
survient plus tôt.

En l'absence d'une proposition de la 
Commission dans ce délai d'un mois, l'État 
membre concerné peut immédiatement 
adopter le projet de mesures pour une 
durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce 
que le risque macroprudentiel ou 
systémique disparaisse, si cette disparation 
survient plus tôt.

Le Conseil statue sur la proposition de la 
Commission dans un délai d'un mois après 
réception de la proposition et expose les 
raisons pour lesquelles il rejette ou non le 
projet de mesures nationales.

Le Conseil statue sur la proposition de la 
Commission dans un délai d'un mois après 
réception de la proposition et expose les 
raisons pour lesquelles il rejette ou non le 
projet de mesures nationales.

Le Conseil ne rejette le projet de mesures 
nationales proposées que s'il estime qu'une 
ou plusieurs des conditions ci‑après ne 

Le Conseil ne rejette le projet de mesures 
nationales proposées que s'il estime qu'une 
ou plusieurs des conditions ci‑après ne 
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sont pas remplies: sont pas remplies:

(a) les variations d'intensité du risque 
macroprudentiel ou systémique sont de 
nature à constituer une menace pour la 
stabilité financière au niveau national;

(a) les variations d'intensité du risque 
macroprudentiel ou systémique sont de 
nature à constituer une menace pour la 
stabilité financière au niveau national;

(b) les articles 124 et 164 du présent 
règlement et les articles 101, 103, 104, 
105, 133 et 136 de la directive 
2013/36/UEne permettent pas de réagir de 
manière adéquate au risque 
macroprudentiel ou systémique constaté, 
compte tenu de l'efficacité relative de ces 
mesures;

(c) le projet de mesures nationales 
proposées constitue une réponse plus 
appropriée au risque macroprudentiel ou 
systémique constaté et n'entraîne pas 
d'effets négatifs disproportionnés pour tout 
ou partie du système financier dans d'autres 
États membres ou dans l'Union dans son 
ensemble qui constitueraient ou créeraient 
un obstacle au fonctionnement du marché 
intérieur;

(b) le projet de mesures nationales 
proposées constitue une réponse plus 
appropriée au risque macroprudentiel ou 
systémique constaté et n'entraîne pas 
d'effets négatifs disproportionnés pour tout 
ou partie du système financier dans d'autres 
États membres ou dans l'Union dans son 
ensemble qui constitueraient ou créeraient 
un obstacle au fonctionnement du marché 
intérieur;

(d) la question concerne un seul État 
membre; et

(c) la question concerne un seul État 
membre; et

(e) les risques n'ont pas déjà été pris en 
compte par d'autres mesures au titre du 
présent règlement ou de la directive 
2013/36/UE.

(d) les risques n'ont pas déjà été pris en 
compte par d'autres mesures au titre du 
présent règlement ou de la directive 
2013/36/UE.

Dans son évaluation, le Conseil tient 
compte des avis du CERS et de l'ABE et se 
fonde sur les éléments probants présentés 
conformément au paragraphe 2 par 
l'autorité déterminée conformément au 
paragraphe 1.

Dans son évaluation, le Conseil tient 
compte des avis du CERS et de l'ABE et se 
fonde sur les éléments probants présentés 
conformément au paragraphe 2 par 
l'autorité déterminée conformément au 
paragraphe 1.

En l'absence d'un acte d'exécution du 
Conseil rejetant le projet de mesures 
nationales proposées dans un délai d'un 
mois à compter de la réception de la 
proposition de la Commission, l'État 
membre concerné peut adopter les mesures 
et les appliquer pour une durée maximale 
de deux ans ou jusqu'à ce que le risque 
macroprudentiel ou systémique disparaisse, 
si cette disparation survient plus tôt.

En l'absence d'un acte d'exécution du 
Conseil rejetant le projet de mesures 
nationales proposées dans un délai d'un 
mois à compter de la réception de la 
proposition de la Commission, l'État 
membre concerné peut adopter les mesures 
et les appliquer pour une durée maximale 
de deux ans ou jusqu'à ce que le risque 
macroprudentiel ou systémique disparaisse, 
si cette disparation survient plus tôt.
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Or. en

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

Amendement 994
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 117 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 458 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(117 bis) À l'article 458, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

«2. Lorsque l'autorité déterminée 
conformément au paragraphe 1 constate 
des variations d'intensité du risque 
macroprudentiel ou systémique concernant 
le système financier susceptibles d'avoir de 
graves répercussions sur le système 
financier et l'économie réelle dans un État 
membre donné et que cette autorité 
considère qu'il serait plus approprié d'y 
réagir par l'adoption de mesures nationales 
plus strictes, elle notifie ce fait au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au CERS et à l'ABE et 
présente des éléments probants d'ordre 
qualitatif ou quantitatif pour tous les points 
suivants:

"2. Lorsque l'autorité déterminée 
conformément au paragraphe 1 constate 
des variations d'intensité du risque 
macroprudentiel ou systémique concernant 
le système financier susceptibles d'avoir de 
graves répercussions sur le système 
financier et l'économie réelle dans un État 
membre donné et que cette autorité 
considère qu'il serait plus approprié d'y 
réagir par l'adoption de mesures nationales 
plus strictes, elle notifie ce fait au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au CERS et à l'ABE et 
présente des éléments probants d'ordre 
qualitatif ou quantitatif pour tous les points 
suivants:

(a) les variations d'intensité du risque 
macroprudentiel ou systémique;

(a) les variations d'intensité du risque 
macroprudentiel ou systémique;

(b) les raisons pour lesquelles ces 
variations pourraient constituer une 
menace pour la stabilité financière au 
niveau national;

(b) les raisons pour lesquelles ces 
variations pourraient constituer une 
menace pour la stabilité financière au 
niveau national;

(c) la justification des raisons pour 
lesquelles les dispositions des articles 124 
et 164 du présent règlement et les articles 
101, 103, 104, 105, 133 et 136 de la 
directive 2013/36/UE ne permettent pas de 
réagir de manière adéquate au risque 
macroprudentiel ou systémique constaté, 

(c) un projet de mesures nationales 
destinées aux établissements agréés au 
niveau national, ou à un sous‑ensemble de 
ces établissements, visant à atténuer les 
variations d'intensité du risque et portant 
sur les points suivants:
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compte tenu de l'efficacité relative de ces 
mesures;

(d) un projet de mesures nationales 
destinées aux établissements agréés au 
niveau national, ou à un sous‑ensemble de 
ces établissements, visant à atténuer les 
variations d'intensité du risque et portant 
sur les points suivants:

(i) les exigences de fonds propres prévues à 
l'article 92;

(i) les exigences de fonds propres prévues à 
l'article 92;

(ii) les exigences relatives aux grands 
risques prévues à l'article 392 et aux 
articles 395 à 403;

(ii) les exigences relatives aux grands 
risques prévues à l'article 392 et aux 
articles 395 à 403;

iii) les exigences de publication 
d'informations prévues aux articles 431 à 
455.

iii) les exigences de publication 
d'informations prévues aux articles 431 à 
455.

(iv) le niveau du coussin de conservation 
de fonds propres prévu à l'article 129 de la 
directive 2013/36/UE;

(iv) le niveau du coussin de conservation 
de fonds propres prévu à l'article 129 de la 
directive 2013/36/UE;

(v) les exigences de liquidité prévues à la 
sixième partie;

(v) les exigences de liquidité prévues à la 
sixième partie;

(vi) les pondérations de risque pour faire 
face aux bulles d'actifs dans le secteur 
de l'immobilier à usage résidentiel et 
commercial; ou

(vi) les pondérations de risque pour faire 
face aux bulles d'actifs dans le secteur 
de l'immobilier à usage résidentiel et 
commercial; ou

vii) les expositions au sein du secteur 
financier;

vii) les expositions au sein du secteur 
financier;

(d) une explication des raisons pour 
lesquelles le projet de mesures est jugé 
approprié, efficace et proportionné par 
l'autorité déterminée conformément au 
paragraphe 1; et

(e) une explication des raisons pour 
lesquelles le projet de mesures est jugé 
approprié, efficace et proportionné par 
l'autorité déterminée conformément au 
paragraphe 1; et

(e) une évaluation des impacts positifs ou 
négatifs probables du projet de mesures sur 
le marché intérieur, sur la base des 
informations dont dispose l'État membre 
concerné.

(f) une évaluation des impacts positifs ou 
négatifs probables du projet de mesures sur 
le marché intérieur, sur la base des 
informations dont dispose l'État membre 
concerné.

f) une explication sur la manière dont les 
résultats du mécanisme de coordination 
entre les autorités désignées nationales et 
la BCE, au titre de l'article 5, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
nº 1024/2013 du Conseil, ont été pris en 
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compte dans le projet de mesures 
nationales.»

(Voir l’avis de la BCE (CON/2017/46))
(Voir le règlement (UE) n° 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)

Or. en

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

Justification

The purpose of this amendment is to enhance the efficiency, effectiveness and timeliness of 
macroprudential policy by simplifying the activation procedure for measures set out in this 
Article by removing the mandatory sequencing requirements (i.e. the requirement that certain 
CRR/CRD measures should be considered first and that authorities should justify why those 
measures cannot adequately address macroprudential or systemic risk). In line with the 
Commission’s proposal, the amendment clarifies that Pillar 2 measures should not be used 
for macroprudential purposes. Therefore the references to Articles 101, 103, 104 and 105 
should be removed. Furthermore, as regards measures under Articles 124 and 164 of the 
CRR (real-estate risk weights and loss given default (LGD floors)), the CRR does not 
currently set a mandatory sequencing requirement. Therefore, the removal of the mandatory 
sequencing requirement from Article 458 would ensure the equal treatment of CRR measures 
from this perspective. It should be noted that the removal of this requirement does not impact 
on the notification procedures and the role of Union authorities in the authorisation process. 
The reference to the coordination mechanism between ECB and designated authorities should 
ensure that  the revised framework avoids facilitating ring-fencing decisions which could 
increase the risk of market fragmentation and impediments to banking system consolidation.

Amendement 995
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 118 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 461 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(118 bis) L'article 461 bis suivant est 
inséré après l'article 461:
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«En tenant compte de l'évolution des 
normes réglementaires internationales, la 
Commission réexamine les éléments 
suivants des exigences de fonds propres 
pour risque de marché et en rend compte 
au plus tard le [date d'entrée en vigueur + 
1 an]:

(a) les exigences d'attribution des profits 
et pertes prévues aux 
articles 325 quaterquinquagies et 
325 unsexagies;

(b) le caractère modélisable des facteurs 
de risque prévu aux 
articles 325 novoquinquagies et 
325 duosexagies.

(c) d’autres modifications restantes des 
normes relatives aux risques de marché 
qui figurent dans la partie III, titre IV, du 
présent règlement;

(d) la pertinence de l'évolution des 
normes réglementaires internationales en 
ce qui concerne les exigences de fonds 
propres pour risque de marché, à 
l'exception des évolutions visées aux 
points a), b) et c) ci-dessus, notamment en 
ce qui concerne le calibrage.

La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, assorti, 
le cas échéant, d'une proposition 
législative.»

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer que le CRR prend en considération les résultats des travaux 
en cours au sein du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en ce qui concerne les 
améliorations apportées à l’évaluation concernant l’attribution des profits et des pertes et le 
caractère modélisable des facteurs de risque. Dans le même temps, il convient d'évaluer la 
pertinence de l'évolution des normes réglementaires internationales concernant les exigences 
de fonds propres pour risque de marché, y compris le calibrage.

Amendement 996
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 118 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 471 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(118 bis) À l'article 471, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

«1. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 
1, au cours de la période allant du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2022, les 
autorités compétentes peuvent autoriser 
les établissements à ne pas déduire les 
participations dans des entreprises 
d'assurance, des entreprises de réassurance 
et des sociétés holding d'assurance, lorsque 
les conditions ci-dessous sont remplies:

«1. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 
1, au cours de la période allant du 
31 décembre 2018 au 31 décembre 2023, 
les établissements ne déduisent pas les 
participations dans des entreprises 
d'assurance, des entreprises de réassurance 
et des sociétés holding d'assurance, lorsque 
les conditions ci-dessous sont remplies:

(a) les conditions énoncées à l'article 49, 
paragraphe 1, points a), c) et e);

(a) les conditions énoncées à l'article 49, 
paragraphe 1, points a) et e);

(b) les autorités compétentes sont 
satisfaites du niveau de maîtrise des risques 
et des procédures d'analyse financière 
adoptées expressément par l'établissement 
afin de surveiller l'investissement dans 
l'entreprise ou dans la société holding;

(b) les autorités compétentes sont 
satisfaites du niveau de maîtrise des risques 
et des procédures d'analyse financière 
adoptées expressément par l'établissement 
afin de surveiller l'investissement dans 
l'entreprise ou dans la société holding;

(c) les détentions de l'établissement dans 
l'entreprise d'assurance, l'entreprise de 
réassurance ou dans la société holding 
d'assurance n'excèdent pas 15 % des 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 émis par cette entité 
d'assurance au 31 décembre 2012 et au 
cours de la période allant du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2022;

(c) les détentions de l'établissement dans 
l'entreprise d'assurance, l'entreprise de 
réassurance ou dans la société holding 
d'assurance n'excèdent pas 15 % des 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 émis par cette entité 
d'assurance;»

(d) le montant de la détention qui n'est 
pas déduit n'excède pas le montant détenu 
dans les instruments de fonds propres de 
base de catégorie 1 de l'entreprise 
d'assurance, de l'entreprise de 
réassurance ou de la société holding au 
31 décembre 2012.

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

Amendement 997
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 118 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 471 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(118 bis) À l'article 471, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

«1. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 
1, au cours de la période allant du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2022, les 
autorités compétentes peuvent autoriser 
les établissements à ne pas déduire les 
participations dans des entreprises 
d'assurance, des entreprises de réassurance 
et des sociétés holding d'assurance, lorsque 
les conditions ci-dessous sont remplies:

«1. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 
1, au cours de la période allant du (...) au 
(...), les établissements ne déduisent pas 
les participations dans des entreprises 
d'assurance, des entreprises de réassurance 
et des sociétés holding d'assurance, lorsque 
les conditions ci-dessous sont remplies:

(a) les conditions énoncées à l'article 49, 
paragraphe 1, points a), c) et e);

(a) les conditions énoncées à l'article 49, 
paragraphe 1, points a) et e);

(b) les autorités compétentes sont 
satisfaites du niveau de maîtrise des risques 
et des procédures d'analyse financière 
adoptées expressément par l'établissement 
afin de surveiller l'investissement dans 
l'entreprise ou dans la société holding;

(b) les autorités compétentes sont 
satisfaites du niveau de maîtrise des risques 
et des procédures d'analyse financière 
adoptées expressément par l'établissement 
afin de surveiller l'investissement dans 
l'entreprise ou dans la société holding;

(c) les détentions de l'établissement dans 
l'entreprise d'assurance, l'entreprise de 
réassurance ou dans la société holding 
d'assurance n'excèdent pas 15 % des 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 émis par cette entité 
d'assurance au 31 décembre 2012 et au 
cours de la période allant du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2022;

(c) les détentions de l'établissement dans 
l'entreprise d'assurance, l'entreprise de 
réassurance ou dans la société holding 
d'assurance n'excèdent pas 15 % des 
instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 émis par cette entité 
d'assurance;»

(d) le montant de la détention qui n'est 
pas déduit n'excède pas le montant détenu 
dans les instruments de fonds propres de 
base de catégorie 1 de l'entreprise 
d'assurance, de l'entreprise de 
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réassurance ou de la société holding au 
31 décembre 2012.»

Or. en

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

Amendement 998
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 118 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 471 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

(118 ter) Au paragraphe 1, le point 
a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les conditions énoncées à l'article 49, 
paragraphe 1, points a), c) et e);»

«a) les conditions énoncées à l'article 49, 
paragraphe 1, points a) et e); »

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1516959916742&uri=CELEX:02013R0575-20180101)

Amendement 999
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 118 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 471 – paragraphe 1 – point c

Texte en vigueur Amendement

(118 quater) Au paragraphe 1, le point 
c) est remplacé par le texte suivant:

«les participations de l'établissement dans 
l'entreprise d'assurance, l'entreprise de 
réassurance ou dans la société holding 
d'assurance n'excèdent pas 15 % des 

«les participations de l'établissement dans 
l'entreprise d'assurance, l'entreprise de 
réassurance ou dans la société holding 
d'assurance n'excèdent pas 15 % des 
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instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 émis par cette entité 
d'assurance à compter du 31 décembre 
2012 et au cours de la période allant 
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2022;»

instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 émis par cette entité 
d'assurance;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1516959916742&uri=CELEX:02013R0575-20180101)

Amendement 1000
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 118 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 471 – paragraphe 1 – point d

Texte en vigueur Amendement

(118 quinquies) Au paragraphe 1, le 
point a) est supprimé.

«(d) le montant de la détention qui 
n'est pas déduit n'excède pas le montant 
détenu dans les instruments de fonds 
propres de base de catégorie 1 de 
l'entreprise d'assurance, de l'entreprise de 
réassurance ou de la société holding au 
31 décembre 2012.»

Or. en

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

Amendement 1001
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 118 sexies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 471 – paragraphe 2
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Texte en vigueur Amendement

(118 sexies) Le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

«2. Les participations qui ne donnent pas 
lieu à une déduction en application du 
paragraphe 1 sont éligibles en tant 
qu'expositions et font l'objet d'une 
pondération du risque à 370 %.

«2. Les participations qui ne donnent pas 
lieu à une déduction en application du 
paragraphe 1 sont éligibles en tant 
qu'expositions et font l'objet d'une 
pondération du risque à 250 %.

Or. en

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

Amendement 1002
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 120 – sous-point -a bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 493 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(a bis) Le paragraphe 3 est supprimé;

3. […] supprimé

Or. en

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

Amendement 1003
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 120 – sous-point -a bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 493 – paragraphe 3 – point c

Texte en vigueur Amendement

(a bis) au paragraphe 3, le point c) est 
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supprimé.

(c) les expositions, y compris tout type de 
participation, prises par un établissement 
sur son entreprise mère, sur les autres 
filiales de cette entreprise mère ou sur ses 
propres filiales, pour autant que ces 
entreprises soient incluses dans la 
surveillance sur base consolidée à 
laquelle l'établissement est lui-même 
soumis, en application du présent 
règlement, de la directive 2002/87/CE ou 
de normes équivalentes en vigueur dans 
un pays tiers. Les expositions qui ne 
remplissent pas ces critères, qu'elles 
soient ou non exemptées de l'application 
de l'article 395, paragraphe 1, du présent 
règlement, sont traitées comme des 
expositions sur un tiers;

supprimé

Or. en

Justification

Cela facilitera le processus d’exemption, sans toutefois limiter les responsabilités des 
autorités compétentes.

Amendement 1004
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 120 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 493 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l’article 395, les 
autorités compétentes peuvent autoriser
les établissements à assumer l’une des 
expositions visées à l’article 400, 
paragraphe 1, points a), c), d) et e), 
libellées et financées dans la monnaie de 
tout État membre, dans la limite des taux 
suivants, après prise en considération des 
effets de l’atténuation du risque de crédit 

4. Par dérogation à l’article 395, et 
uniquement pour les expositions sur les 
administrations centrales ou les banques 
centrales visées à l’article 114, 
paragraphe 5, à l’article 114, 
paragraphe 6, et à l’article 495, 
paragraphe 2, les établissements sont 
autorisés à assumer l’une des expositions 
visées à l’article 400, paragraphe 1, points 
a), c), d) et e), libellées et financées dans la 
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conformément aux articles 399 à 403: monnaie de tout État membre, dans la 
limite des taux suivants, après prise en 
considération des effets de l’atténuation du 
risque de crédit conformément aux articles 
399 à 403:

Or. en

Justification

It is our understanding that paragraphs (4) and (5) were defined to allow that exposures to 
central governments or central banks as defined in paragraphs (5) and (6) of article 114 will 
be subject to larger exposure limits than the 25% Tier 1 limit prescribed as a general rule for 
the Large Exposures Framework. We acknowledge the need for these two new paragraphs as 
those exposures will start to be subject to risk weights greater than 0% from 2018 onwards 
(RW of 20% in 2018, 50% in 2019, and 100% after 2019) which will exclude them from the 
exemptions prescribed in article 400, as those require a RW of 0%. However, the current 
wording generates some confusion as it does not explicitly refer it applies only to these two 
paragraphs. This situation creates undesirable uncertainty concerning the treatment of 
exposures denominated and funded in the domestic currency, as defined in article 114(4). 
These exposures should continue to be subject to a 0% RW and, accordingly, should continue 
to be exempted from the Large Exposures framework. Furthermore, we consider this 
transitional arrangement to be very meaningful. However, we would suggest to refrain from a 
permission of the competent authority. This would save institutions and authorities effort and 
would also assure a uniform application within the EU.

Amendement 1005
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 121
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 494 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins de l’article 72 ter, 
paragraphe 3, jusqu’à ce que l’autorité de 
résolution évalue pour la première fois les 
éléments visés à l’article 45 ter, 
paragraphe 3, points b) et c), de la 
directive 2014/59/UE [respect du principe 
selon lequel aucun créancier ne peut être 
plus mal traité qu’en cas d’insolvabilité] 
et confirme qu’il n’y a pas d'incidence 
négative significative sur la résolvabilité 
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de l'établissement, les engagements sont 
admissibles en tant qu’instruments 
d’engagements éligibles à concurrence 
d’un montant agrégé ne dépassant pas, 
jusqu’au 31 décembre 2021, 2,5 %, et 
après cette date, 3,5 % du montant total 
d’exposition au risque calculé 
conformément à l’article 92, 
paragraphes 3 et 4, pour autant qu’ils 
remplissent les conditions énoncées à 
l’article 72 ter, paragraphe 3, points a) et
b).

Or. en

Justification

The TLAC standard allows banks to cover part of the TLAC requirement with senior 
liabilities instead of subordinated liabilities. This provision was crucial in striking the final 
balance of the agreement because it maintains the level playing field between different 
banking structures, in particular for groups headed by an operational company (most 
banking groups in continental Europe) vs. groups headed by pure holding companies which 
already have a large amounts of debt recognised as subordinated debt (« structural 
subordination »).It would be disproportionate to plan to issue  18 % RWA in subordinated 
liabilities when eventually, the resolution authority may allow the use of senior debt to cover 
3,5 % in the TLAC ratio and therefore only 14,5 % RWA may be required in the form of 
subordinated debt.

Amendement 1006
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 121
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 494 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins de l’article 72 ter, 
paragraphe 3, jusqu’à ce que l’autorité de 
résolution évalue pour la première fois les 
éléments visés à l’article 45 ter, 
paragraphe 3, points b) et c), de la 
directive 2014/59/UE [respect du principe 
selon lequel aucun créancier ne peut être 
plus mal traité qu’en cas d’insolvabilité] 
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et confirme qu’il n’y a pas d'incidence 
négative significative sur la résolvabilité 
de l'établissement, les engagements sont 
admissibles en tant qu’instruments 
d’engagements éligibles à concurrence 
d’un montant agrégé ne dépassant pas, 
jusqu’au 31 décembre 2021, 2,5 %, et 
après cette date, 3,5 % du montant total 
d’exposition au risque calculé 
conformément à l’article 92, 
paragraphes 3 et 4, pour autant qu’ils 
remplissent les conditions énoncées à 
l’article 72 ter, paragraphe 3, points a) et 
b).

Or. en

Justification

The TLAC standard allows banks to cover part of the TLAC requirement with senior 
liabilities instead of subordinated liabilities (as of 2022 in the steady state, 3,5% RWA within 
the total 18 % RWA requirement), subject to the condition that it does not adversely impact 
resolvability, as assessed by resolution authorities (NCWO test). A transitional provision 
allowing banks to plan their issuance on the basis that the 3,5 % provision could be granted, 
pending the first NCWO assessment by authorities which would remain free to eventually 
impose subordination for the whole TLAC ratio (18 % RWA).

Amendement 1007
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 122 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 494 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(122 bis) L'article 494 ter suivant est 
inséré après l'article 494 bis:

«Article 494 ter

Clause d’antériorité des instruments de 
fonds propres et des instruments 
d’engagements éligibles 

1. Par dérogation aux articles 51 et 52 du 
présent règlement, les instruments émis 
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avant le [date d’entrée en vigueur du 
CRR 2] peuvent être admissibles en tant 
qu’instruments de fonds propres 
additionnels de catégorie 1 au plus tard 
jusqu’au [dix ans après la date d’entrée 
en vigueur du CRR 2], s’ils remplissent 
les conditions énoncées aux articles 51 et 
52, à l’exception des conditions visées à 
l’article 52, points q) et r).

2. Par dérogation aux articles 62 et 63, les 
instruments émis avant le [date d’entrée 
en vigueur du CRR 2] peuvent être 
admissibles en tant qu’instruments de 
fonds propres de catégorie 2 au plus tard 
jusqu’au [dix ans après la date d’entrée 
en vigueur du CRR 2], s’ils remplissent 
les conditions énoncées aux articles 62 et 
63, à l’exception des conditions visées à 
l’article 63, points o) et p).

3. Par dérogation à l’article 72 bis, 
paragraphe 1, point a), les engagements 
publiés avant le [date d’entrée en vigueur] 
peuvent être admissibles en tant 
qu’éléments d’engagements éligibles s’ils 
remplissent les conditions énoncées à 
l’article 72 ter, à l’exception des 
conditions visées à l’article 72 ter, 
paragraphe 2, points f) à m).»

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour apporter de la clarté aux banques sur leur déficit actuel 
et pour leur permettre de poursuivre les émissions au cours des prochains mois sans qu’elles 
n’aient à s’interroger sur la question de savoir si de nouvelles émissions seront à terme 
éligibles ou non.

Amendement 1008
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 122 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 494 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(122 bis) L'article 494 ter suivant est 
inséré après l'article 494 bis:

«Article 494 ter

Clause d’antériorité des instruments de 
fonds propres et des instruments 
d’engagements éligibles

1. Par dérogation aux articles 51 et 52 du 
présent règlement, les instruments émis 
avant le [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement] peuvent être 
admissibles en tant qu’instruments de 
fonds propres additionnels de catégorie 1 
au plus tard jusqu’au [trois ans après la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], s’ils remplissent les conditions 
énoncées aux articles 51 et 52, à 
l’exception des conditions visées à 
l’article 52, points q) et r).

2. Par dérogation aux articles 62 et 63, les 
instruments émis avant le [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement] peuvent 
être admissibles en tant qu’instruments de 
fonds propres de catégorie 2 au plus tard 
jusqu’au [trois ans après la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement], s’ils 
remplissent les conditions énoncées aux 
articles 62 et 63, à l’exception des 
conditions visées à l’article 63, points o) et 
p).

3. Par dérogation à l’article 72 bis, 
paragraphe 1, point a), les engagements 
publiés avant le [date d’entrée en vigueur 
du présent règlement] peuvent être 
admissibles en tant qu’éléments 
d’engagements éligibles s’ils remplissent 
les conditions énoncées à l’article 72 ter, 
à l’exception des conditions visées à 
l’article 72 ter, paragraphe 2, points f) à 
n).»

Or. en
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Justification

Il importe que les établissements remplissent au plus vite les exigences en matière de fonds 
propres et d’engagements éligibles afin de garantir, en cas de résolution, une absorption des 
pertes et une recapitalisation sans heurts. Il convient par conséquent d’introduire une clause 
d’antériorité pour les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles 
qui remplissent les critères énoncés ci-dessus.

Amendement 1009
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 122 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 494 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(122 bis) L'article 494 ter suivant est 
inséré après l'article 494 bis:

«Article 494 ter

Par dérogation à l’article 72 bis, 
paragraphe 1, point a), les engagements 
publiés avant le [date d’entrée en vigueur 
du présent règlement] sont admissibles en 
tant qu’éléments d’engagements éligibles 
s’ils remplissent les conditions énoncées à 
l’article 72 ter, à l’exception des 
conditions visées à l’article 72 ter, 
paragraphe 2, points f) à n).»

Or. en

Amendement 1010
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 123
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 497 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) cinq après la date de dépôt de la (ii) deux ans après la date de dépôt de 
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demande. la demande.

Or. en

Justification

Les contreparties centrales de pays tiers bénéficieront automatiquement d’un statut 
équivalent pour une période de cinq ans. Une période de transition est nécessaire, mais elle 
ne doit pas être aussi longue.

Amendement 1011
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 123
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 497 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) cinq après la date de dépôt de la 
demande.

(ii) deux ans après la date de dépôt de 
la demande.

Or. en

Amendement 1012
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 123
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 497 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) cinq après la date de dépôt de la 
demande.

(ii) deux ans après la date de dépôt de 
la demande.

Or. en

Amendement 1013
Marco Valli
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 126
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les montants d’exposition pondérés pour 
les expositions sur des PME sont ajustés 
selon les formules suivantes:

Les montants d’exposition pondérés pour 
les expositions sur des PME sont 
multipliés par le facteur 0,7619.

Or. en

Justification

Extension du facteur supplétif pour les PME afin de soutenir l’économie réelle. Une réduction 
de la pondération de risque (RW) pour les prêts aux PME se justifie également par la plus 
faible corrélation entre les différentes PD des petites et moyennes entreprises, contrairement 
à celle des grandes entreprises, ce qui, avec le temps, pourrait entraîner une baisse des pertes 
imprévues.

Amendement 1014
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 126
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 – paragraphe 1 – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) si E' <= 1 500 000 EUR, RW* = 
RW 0,7612;

supprimé

Or. en

Amendement 1015
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 126
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 – paragraphe 1 – point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) si E' <= 1 500 000 EUR, RW* = 
RW0,7612;

(i) si E' <= 3 000 000 EUR, RW* = 
RW0,7612;

Or. de

Amendement 1016
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 126
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 – paragraphe 1 – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) si E' > 1 500 000 EUR, RW* = min 
{RW; 1 500 000 EUR} 0,7612 + max {0; 
RW – 1 500 000} 0,85;

supprimé

Or. en

Amendement 1017
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 126
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 – paragraphe 1 – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) si E' > 1 500 000 EUR, RW* = min 
{RW; 1 500 000 EUR} 0,7612 + max {0; 
RW – 1 500 000} 0,85;

(ii) si E' > 1 500 000 EUR et E' <= 2
500 000 EUR, RW* = min {RW; 1 500 
000 EUR} 0,7612 + max {0; RW – 1 500 
000} 0,85;

Or. en

Amendement 1018
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 126
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 – paragraphe 1 – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) si E' > 1 500 000 EUR, RW* = min 
{RW; 1 500 000 EUR}0,7612 + max {0; 
RW – 1 500 000}0,85;

(ii) si E' > 3 000 000 EUR, RW* = min 
{RW; 3 000 000 EUR}0,7612 + max {0; 
RW – 3 000 000}0,85;

Or. de

Amendement 1019
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 126
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 – paragraphe 1 – prémier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

où: supprimé

RW* = montant d’exposition pondéré 
ajusté pour une exposition sur une PME;

E' = le montant total dû à l’établissement 
ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses 
filiales, y compris toute exposition en 
défaut, par le client débiteur ou groupe de 
clients liés débiteur, à l’exclusion 
toutefois des créances ou des créances 
éventuelles garanties par des biens 
immobiliers résidentiels;

RW = le montant d’exposition pondéré 
pour une exposition sur une PME, calculé 
conformément à la deuxième partie, titre 
II, et au présent article.

Or. en

Amendement 1020
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501a supprimé

[...]

Or. en

Amendement 1021
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501a supprimé

[...]

Or. en

Amendement 1022
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 bis Article 501 bis

Ajustement applicable aux exigences de 
fonds propres pour risque de crédit 
concernant les expositions sur des entités 
qui exploitent ou financent des structures 
physiques ou des équipements, systèmes et 

Ajustement applicable aux exigences de 
fonds propres pour risque de crédit 
concernant les expositions sur des entités 
qui exploitent ou financent des structures 
physiques ou des équipements, systèmes et 
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réseaux qui fournissent ou soutiennent des 
services publics essentiels

réseaux pleinement durables qui 
fournissent ou soutiennent des services 
publics essentiels

Or. en

Amendement 1023
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’exposition est une exposition à 
l’égard d’une entité qui a été créée 
spécialement pour financer ou exploiter des 
structures physiques ou des équipements, 
systèmes et réseaux qui fournissent ou 
soutiennent des services publics essentiels;

(b) l’exposition est une exposition à 
l’égard d’une entité ou, dans des 
conditions particulières, d’une compagnie 
holding affiliée qui a été créée 
spécialement pour financer ou exploiter des 
structures physiques ou des équipements, 
systèmes et réseaux qui fournissent ou 
soutiennent des services publics essentiels; 
l’entité peut être une structure de 
compagnie holding affiliée si les sources, 
l’utilisation et l’objectif du prêt sont fixés 
de manière adéquate par des obligations 
contractuelles et si les flux de trésorerie 
pour le remboursement sont dûment 
séparés et contrôlés.

Or. en

Amendement 1024
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’exposition est une exposition à (b) l’exposition est une exposition à 
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l’égard d’une entité qui a été créée 
spécialement pour financer ou exploiter des 
structures physiques ou des équipements, 
systèmes et réseaux qui fournissent ou 
soutiennent des services publics essentiels;

l’égard d’une entité qui a été créée 
spécialement pour financer ou exploiter 
(directement ou par l’intermédiaire de 
filiales) des structures physiques ou des 
équipements, systèmes et réseaux qui 
fournissent ou soutiennent des services 
publics essentiels ou pour financer les 
droits de gérer de tels actifs ou une 
exposition qui constitue une exposition 
comparable sur le plan économique;

Or. en

Amendement 1025
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’exposition est une exposition à 
l’égard d’une entité qui a été créée 
spécialement pour financer ou exploiter des 
structures physiques ou des équipements, 
systèmes et réseaux qui fournissent ou 
soutiennent des services publics essentiels;

(b) l’exposition est une exposition à 
l’égard d’une entité qui a été créée 
spécialement pour financer ou exploiter des 
structures physiques ou des équipements, 
systèmes et réseaux pleinement durables 
qui fournissent ou soutiennent des services 
publics essentiels;

Or. en

Amendement 1026
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la source première de
remboursement de l’obligation est le 

(c) au moins 50 % du remboursement 
de l’obligation est le revenu généré par les 
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revenu généré par les actifs financés, plutôt 
que la capacité indépendante de 
remboursement d'une entreprise 
commerciale considérée dans son 
ensemble;

actifs financés ou vient de subventions, de 
garanties ou d’investissements régionaux, 
nationaux ou internationaux 
d’administrations publiques ou d’autres 
entités juridiques dans le secteur des 
services publics;

Or. en

Amendement 1027
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la source première de 
remboursement de l’obligation est le 
revenu généré par les actifs financés, plutôt 
que la capacité indépendante de 
remboursement d’une entreprise 
commerciale considérée dans son 
ensemble;

(c) la source première de 
remboursement de l’obligation est le 
revenu généré par les actifs financés (y 
compris les activités fondées sur des 
concessions) ou associé à ceux-ci, plutôt 
que la capacité indépendante de 
remboursement d’une entreprise 
commerciale considérée dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 1028
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le débiteur peut satisfaire à ses 
obligations financières, même dans une 
situation de graves tensions ayant une 
incidence sur le risque attaché au projet;

(d) le débiteur peut satisfaire à ses 
obligations financières, même dans des 
situations de tensions ayant une incidence 
sur le risque attaché au projet;
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Or. en

Amendement 1029
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point g – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) lorsque les recettes du débiteur ne 
proviennent pas de paiements effectués par 
un grand nombre d’usagers, les 
dispositions contractuelles comprennent 
des clauses qui protègent efficacement les 
prêteurs contre les pertes qui pourraient 
résulter de l’arrêt du projet par la partie qui 
s’engage à acheter les biens ou les services 
fournis par le débiteur;

(i) lorsque les recettes du débiteur ne 
proviennent pas directement ou 
indirectement de paiements effectués par 
un grand nombre d’usagers, les 
dispositions contractuelles comprennent 
des clauses qui protègent efficacement les 
prêteurs contre les pertes qui pourraient 
résulter de l’arrêt du projet par la partie qui 
s’engage à acheter les biens ou les services 
fournis par le débiteur;

Tant que le projet répond aux conditions 
visées à l’article 501 bis, paragraphe 2, 
point a), sous-point iv), dernier alinéa, 
grâce à l’existence d’un marché au 
comptant ou à celle d’autres acheteurs 
potentiels, aucun montant de résiliation 
du projet n’est demandé;

Or. en

Justification

Le fait de demander des montants de résiliation couvrant le montant de la dette en cas de 
résiliation du contrat d’achat de la production aurait pour effet d’exclure la majorité des 
projets qui bénéficient de contrats d’achat.

Amendement 1030
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point g – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) lorsque les recettes du débiteur ne 
proviennent pas de paiements effectués par 
un grand nombre d’usagers, les 
dispositions contractuelles comprennent 
des clauses qui protègent efficacement les 
prêteurs contre les pertes qui pourraient 
résulter de l’arrêt du projet par la partie qui 
s’engage à acheter les biens ou les services 
fournis par le débiteur;

(i) lorsque les recettes du débiteur ne 
proviennent pas de paiements effectués par 
un grand nombre d’usagers, elles sont 
couvertes par la loi ou les dispositions 
contractuelles comprennent des clauses qui 
protègent efficacement les prêteurs contre 
les pertes qui pourraient résulter de l’arrêt 
du projet par la partie qui s’engage à 
acheter les biens ou les services fournis par 
le débiteur;

Or. en

Amendement 1031
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point g – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) le débiteur possède suffisamment 
de fonds de réserve entièrement financés 
en espèces ou a conclu d’autres contrats 
financiers avec des garants bénéficiant 
d’une qualité de crédit élevée pour couvrir 
les exigences en matière de financement 
d’urgence et de fonds de roulement 
pendant la durée de vie des actifs visés au 
point b) du présent paragraphe;

(ii) le débiteur possède suffisamment 
de fonds de réserve entièrement financés 
en espèces ou a conclu d’autres contrats 
financiers avec des garants bénéficiant 
d’une qualité de crédit adéquate pour 
couvrir les exigences en matière de 
financement d’urgence et de fonds de 
roulement couvrant une partie importante 
du financement des actifs visés au point b) 
du présent paragraphe. Le garant devrait 
bénéficier d’une notation OEEC associée 
à un échelon de qualité de crédit d’au 
moins 3, ou d’une notation interne 
équivalente, au moment du financement. 
Un échelon 4 de qualité de crédit devrait 
être permis lorsque les tarifs sont fixés par 
la loi;

Or. en
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Amendement 1032
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point g – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les prêteurs ont un degré important 
de contrôle sur les actifs et le revenu 
généré par le débiteur;

iii) les prêteurs ont un degré important 
de contrôle sur les actifs et le revenu 
généré par le débiteur, garanti par des 
clauses contractuelles adéquates;

Or. en

Amendement 1033
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point g – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) des actions sont remises en garantie 
aux prêteurs, de telle sorte que ceux-ci 
puissent prendre le contrôle de l’entité en 
cas de défaut;

(v) des actions sont remises en garantie 
aux prêteurs, ou d’autres mesures (par 
exemple, les droits d’entrée) sont 
convenues, afin de garantir la capacité de
prendre le contrôle de l’entité en cas de 
défaut;

Or. en

Amendement 1034
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission Amendement

(j) le débiteur a pris des mesures de 
sauvegarde propres à garantir la bonne fin 
du projet selon le cahier des charges, le 
budget et la date d’achèvement convenus, 
parmi lesquelles de solides garanties de 
bonne fin;

(j) le débiteur a pris des mesures de 
sauvegarde propres à garantir la bonne fin 
du projet selon le cahier des charges, le 
budget et la date d’achèvement convenus,
parmi lesquelles de solides garanties de 
bonne fin ou des garanties par lesquelles 
le constructeur expérimenté s’engage (par 
l’intermédiaire de partenaires solvables 
ou sous le couvert d’une lettre de crédit 
acceptable) à payer des dommages-
intérêts appropriés, ainsi que le confirme 
le conseiller technique;

Or. en

Justification

Des garanties de bonne fin ne se rencontrent pas souvent et semblent très restrictives. Le fait 
de limiter les projets éligibles au titre de l’article 501 bis à ceux assortis de garanties de 
bonne fin réduirait considérablement leur nombre.

Amendement 1035
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) le débiteur a pris des mesures de 
sauvegarde propres à garantir la bonne fin 
du projet selon le cahier des charges, le 
budget et la date d’achèvement convenus, 
parmi lesquelles de solides garanties de 
bonne fin;

(j) le débiteur a pris des mesures de 
sauvegarde propres à garantir la bonne fin 
du projet selon le cahier des charges, le 
budget et la date d’achèvement convenus, 
parmi lesquelles de solides garanties de 
bonne fin ou des garanties par lesquelles 
le constructeur expérimenté s’engage (par 
l’intermédiaire de partenaires solvables 
ou sous le couvert d’une lettre de crédit 
acceptable) à payer des dommages-
intérêts appropriés, ainsi que le confirme 
le conseiller technique;
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Or. en

Justification

Des garanties de bonne fin ne se rencontrent pas souvent et ce critère pourrait dès lors être 
très restrictif. Le fait de limiter les projets éligibles au titre de l’article 501 bis à ceux assortis 
de garanties de bonne fin réduirait considérablement leur nombre, ce qui irait à l’encontre de 
la volonté de stimuler les investissements dans les infrastructures.

Amendement 1036
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) le débiteur a pris des mesures de 
sauvegarde propres à garantir la bonne fin 
du projet selon le cahier des charges, le 
budget et la date d’achèvement convenus, 
parmi lesquelles de solides garanties de 
bonne fin;

(j) le débiteur a pris des mesures de 
sauvegarde propres à garantir la bonne fin 
du projet selon le cahier des charges, le 
budget et la date d’achèvement convenus, 
parmi lesquelles de solides garanties de 
bonne fin ou des garanties par lesquelles 
le constructeur expérimenté s’engage à 
payer des dommages-intérêts appropriés;

Or. en

Amendement 1037
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins du présent article, les 
infrastructures sont considérées comme 
des structures physiques ou des 
équipements, systèmes et réseaux 
pleinement durables qui n’incluent aucun 
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des éléments suivants:

(i) les infrastructures à combustibles 
fossiles liées à l’utilisation, au transport 
ou au stockage du charbon, du pétrole et 
du gaz;

(ii) les infrastructures de transport à forte 
intensité de carbone, comme les aéroports 
et les autoroutes;

(iii) la construction de centrales 
nucléaires.

Or. en

Amendement 1038
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point 
e), les flux de trésorerie générés ne sont 
considérés comme prévisibles que si une 
part substantielle des recettes remplit les 
conditions suivantes:

supprimé

(a) l'un des critères suivants est 
rempli:

(i) les recettes sont basées sur la 
disponibilité;

(ii) les recettes sont soumises à une 
réglementation du taux de rendement;

iii) les recettes font l'objet d'un 
contrat de prise ferme;

(iv) le niveau de production, ou
l'usage, et le prix remplissent chacun au 
moins l'un des critères suivants:

- ils sont réglementés,

- ils sont fixés contractuellement,

- ils sont suffisamment prévisibles 
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du fait d'un faible risque de demande;

(b) lorsque les recettes du débiteur ne 
proviennent pas de paiements effectués 
par un grand nombre d’usagers, la partie 
qui s’engage à acheter les biens ou les 
services fournis par le débiteur est l’une 
des entités suivantes:

(i) une administration centrale ou 
une administration régionale ou locale;

(ii) une entité du secteur public à 
laquelle un OEEC a attribué un échelon 
de qualité de crédit d'au moins 3;

iii) une société à laquelle un OEEC a 
attribué un échelon de qualité de crédit 
d'au moins 3;

(iv) une entité remplaçable sans 
modification importante du niveau et du 
calendrier des recettes.

Or. en

Amendement 1039
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 2 – point a –  sous-point iv – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- ils sont réglementés ou fixés 
contractuellement de manière partielle et, 
en outre, le projet est résistant aux 
sensibilités baissières en ce qui concerne 
le risque lié au prix ou au volume, ou une 
combinaison des deux;

Or. en

Justification

Les trois critères pourraient être très restrictifs et, partant, réduire le nombre de projets 
éligibles au titre de l’article 501 bis, ce qui irait à l’encontre de la volonté de stimuler les 
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investissements dans les infrastructures.

Amendement 1040
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 2 – point a – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- ils sont réglementés ou fixés 
contractuellement de manière partielle et, 
en outre, le projet est résistant aux 
sensibilités baissières en ce qui concerne 
le risque lié au prix ou au volume, ou une 
combinaison des deux;

Or. en

Justification

En raison de leur faible profil de risque, la grande majorité des projets de production 
d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables financés sur base du recours limité 
devraient être inclus dans le champ d’application de l’article 501 bis révisé.

Amendement 1041
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins du paragraphe 1, point 
b), les services publics essentiels doivent 
avoir une incidence sociale positive et 
doivent respecter les valeurs 
fondamentales de l’Union européenne, 
notamment les droits de l’homme, 
l’inclusion, le respect et la justice, et être 
axés de préférence, mais pas 
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exclusivement sur:

(i) la santé et la sécurité, les droits de 
l’homme et les droits du travail;

(ii) l’agriculture biologique, l’économie 
circulaire, la biodiversité, les énergies 
renouvelables, la préservation de l’eau, la 
préservation des ressources naturelles;

Or. en

Amendement 1042
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les établissements communiquent 
tous les six mois aux autorités 
compétentes le montant total des 
expositions sur des entités de projet 
d’infrastructure calculé conformément au 
présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 1043
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission élabore, au plus 
tard le [trois ans après la date d’entrée en 
vigueur], un rapport sur l’impact des 
exigences de fonds propres établies dans 
le présent règlement en ce qui concerne 

supprimé
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les prêts à des entités de projet 
d’infrastructure et le soumet au 
Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, d’une 
proposition législative.

Or. en

Amendement 1044
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins du paragraphe 4, l'ABE 
remet à la Commission un rapport qui 
comprend:

supprimé

(a) une analyse de l’évolution des 
tendances et des conditions sur les 
marchés concernant les prêts aux 
infrastructures et le financement de 
projets au cours de la période visée au 
paragraphe 4;

(b) une analyse du risque effectif 
associé aux entités visées au paragraphe 
1, point b), sur un cycle économique 
complet;

(c) une évaluation de la cohérence des 
exigences de fonds propres prévues par le 
présent règlement avec les résultats des 
analyses effectuées au titre des points a) et 
b).

Or. en

Amendement 1045
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 ter supprimé

Exigences de fonds propres pour risque 
de marché

Or. en

Justification

Conformément aux nouvelles dispositions convenues au nouvel article 3 modifié, la 
Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, au plus tard deux ans 
après la date d’entrée en vigueur, qui couvrira l’exigence d’attribution des profits et des 
pertes ainsi que le caractère modélisable de l’évolution de la réglementation internationale. 
Dans cette optique, un facteur d’actualisation n’est plus nécessaire.

Amendement 1046
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au [date d’application + 3 
ans], les établissements qui utilisent les 
approches définies à la troisième partie, 
titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, afin de 
calculer les exigences de fonds propres 
pour risque de marché multiplient par un 
facteur de 65 % leurs exigences de fonds
propres pour risque de marché calculées 
selon ces approches.

supprimé

Or. en

Justification

Conformément aux nouvelles dispositions convenues au nouvel article 3 modifié, la 
Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, au plus tard deux ans 
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après la date d’entrée en vigueur, qui couvrira l’exigence d’attribution des profits et des 
pertes ainsi que le caractère modélisable de l’évolution de la réglementation internationale. 
Dans cette optique, un facteur d’actualisation n’est plus nécessaire.

Amendement 1047
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au [date d’application + 3 
ans], les établissements qui utilisent les 
approches définies à la troisième partie, 
titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, afin de 
calculer les exigences de fonds propres 
pour risque de marché multiplient par un 
facteur de 65 % leurs exigences de fonds 
propres pour risque de marché calculées 
selon ces approches.

supprimé

Or. en

Amendement 1048
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au [date d’application + 3 
ans], les établissements qui utilisent les 
approches définies à la troisième partie, 
titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, afin de 
calculer les exigences de fonds propres 
pour risque de marché multiplient par un 
facteur de 65 % leurs exigences de fonds 
propres pour risque de marché calculées 
selon ces approches.

1. Jusqu’au [date d’application + 3 
ans], les établissements qui utilisent les 
approches définies à la troisième partie, 
titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, afin de 
calculer les exigences de fonds propres 
pour risque de marché multiplient par un 
facteur de 65 % leurs exigences de fonds 
propres pour risque de marché calculées 
selon ces approches par les facteurs 
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suivants:

(a) 65 % au cours de la première année à 
partir du [date d’application];

(b) 75 % au cours de la deuxième année à 
partir du [date d’application];

(c) 85 % au cours de la première troisième 
à partir du [date d’application].

Les exigences énoncées au premier alinéa 
ne s’appliquent pas lorsqu’un 
établissement a jugé qu’il serait 
approprié, pour le reste de la période de 
trois ans, de calculer ses exigences de 
fonds propres pour risque de marché sans 
appliquer les facteurs visés aux points a) à 
c). Dans ce cas, les établissements en 
informent les autorités compétentes.

1 bis. Lorsqu’un établissement calcule ses 
exigences de fonds propres conformément 
au paragraphe 1, premier alinéa, il détient 
des fonds propres pour risque de marché 
qui correspondent aux montants les plus 
élevés visés aux points a) et b) ou les 
dépassent:

(a) les exigences de fonds propres 
calculées conformément à l'article 1;

(b) les exigences de fonds propres pour 
risque de marché que l’établissement 
serait tenu de détenir conformément à la 
troisième partie du règlement (UE) 
nº 575/2013, étant donné que ledit 
règlement était applicable avant le [date 
d’entrée en vigueur]. 

1 ter. L’ABE élabore des projets de 
normes de réglementation visant à 
préciser les conditions s’appliquant au 
caractère modélisable des facteurs de 
risque en vertu des articles 325 
quaterquinquagies et 325 unsexagies et 
au traitement de l’attribution des profits et 
pertes au titre des articles 325 
novoquinquagies et 325 duosexagies. Ce 
faisant, elle prend en considération les 
évolutions internationales. L'ABE soumet 
ces projets de normes techniques de 
réglementation à la Commission [dans un 
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délai de six mois à compter de l'entrée en 
vigueur] du présent règlement.

Or. en

Amendement 1049
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au [date d’application + 3 
ans], les établissements qui utilisent les 
approches définies à la troisième partie, 
titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, afin de 
calculer les exigences de fonds propres 
pour risque de marché multiplient par un 
facteur de 65 % leurs exigences de fonds 
propres pour risque de marché calculées 
selon ces approches.

1. Jusqu’au [date d’application + 3 
ans], les établissements qui utilisent les 
approches définies à la troisième partie, 
titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, afin de 
calculer les exigences de fonds propres 
pour risque de marché multiplient leurs 
exigences de fonds propres pour risque de 
marché calculées selon ces approches par 
un facteur de 80 % pour les 
établissements qui utilisent l’approche NI 
et de 40 % pour les établissements qui 
utilisent l’approche standard.

Or. en

Amendement 1050
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au [date d’application + 3 
ans], les établissements qui utilisent les 
approches définies à la troisième partie, 
titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, afin de 
calculer les exigences de fonds propres 

1. Les établissements qui utilisent les 
approches définies à la troisième partie, 
titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, afin de 
calculer les exigences de fonds propres 
pour risque de marché multiplient par un 



AM\1144449FR.docx 85/145 PE616.836v01-00

FR

pour risque de marché multiplient par un 
facteur de 65 % leurs exigences de fonds 
propres pour risque de marché calculées 
selon ces approches.

facteur de 65 % leurs exigences de fonds 
propres pour risque de marché calculées 
selon ces approches.

Or. en

Amendement 1051
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’ABE surveille l’adéquation du 
niveau des exigences de fonds propres 
pour risque de marché calculées 
conformément aux approches définies à 
la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis 
et 1 ter, par les établissements dans 
l’Union et fait rapport à la Commission 
au plus tard le [date d’application + 2 
ans] sur l’opportunité de recalibrer ces 
approches. Ce rapport évalue au 
minimum:

supprimé

(a) pour les instruments financiers les 
plus communs affectés au portefeuille de 
négociation des établissements dans 
l’Union, si le niveau des exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à la 
troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, 
est excessif par rapport aux exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à 
l’article 325, paragraphe 1, point a);

(b) pour les instruments financiers les 
plus communs affectés au portefeuille de 
négociation des établissements dans 
l’Union, si le niveau des exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
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calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à la 
troisième partie, titre IV, chapitre 3, est 
excessif par rapport aux exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à la 
troisième partie, titre IV, chapitre 7;

(c) pour les instruments financiers les 
plus communs affectés au portefeuille de 
négociation des établissements dans 
l’Union, si le niveau des exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à la 
troisième partie, titre IV, chapitre 2, est 
excessif par rapport aux exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à la 
troisième partie, titre IV, chapitre 3.

Or. en

Amendement 1052
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’ABE surveille l’adéquation du 
niveau des exigences de fonds propres 
pour risque de marché calculées 
conformément aux approches définies à 
la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis 
et 1 ter, par les établissements dans 
l’Union et fait rapport à la Commission 
au plus tard le [date d’application + 2 
ans] sur l’opportunité de recalibrer ces 
approches. Ce rapport évalue au 
minimum:

supprimé

(a) pour les instruments financiers les 
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plus communs affectés au portefeuille de 
négociation des établissements dans 
l’Union, si le niveau des exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à la 
troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, 
est excessif par rapport aux exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à 
l’article 325, paragraphe 1, point a);

(b) pour les instruments financiers les 
plus communs affectés au portefeuille de 
négociation des établissements dans
l’Union, si le niveau des exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à la 
troisième partie, titre IV, chapitre 3, est 
excessif par rapport aux exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à la 
troisième partie, titre IV, chapitre 7;

(c) pour les instruments financiers les 
plus communs affectés au portefeuille de 
négociation des établissements dans 
l’Union, si le niveau des exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à la 
troisième partie, titre IV, chapitre 2, est 
excessif par rapport aux exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
calculées par les établissements 
conformément à l’approche décrite à la 
troisième partie, titre IV, chapitre 3.

Or. en

Justification

Conformément aux nouvelles dispositions convenues au nouvel article 3 modifié, la 
Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, au plus tard deux ans 
après la date d’entrée en vigueur, qui couvrira l’exigence d’attribution des profits et des 
pertes ainsi que le caractère modélisable de l’évolution de la réglementation internationale. 
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Dans cette optique, un facteur d’actualisation n’est plus nécessaire.

Amendement 1053
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois ans qui suivent la 
date d’application des approches 
énoncées à la troisième partie, titre IV, 
chapitres 1 bis et 1 ter, la Commission est 
habilitée, conformément à l’article 462 du 
présent règlement, à adopter, si elle le 
juge opportun, un acte délégué pour 
prolonger l’application du traitement visé 
au paragraphe 1 ou modifier le facteur 
visé audit paragraphe, en tenant compte 
du rapport mentionné au paragraphe 2, 
de l’évolution de la réglementation 
internationale ainsi que des particularités 
des marchés financiers et des marchés des 
capitaux dans l’Union.

supprimé

Or. en

Amendement 1054
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois ans qui suivent la 
date d’application des approches 
énoncées à la troisième partie, titre IV, 
chapitres 1 bis et 1 ter, la Commission est 
habilitée, conformément à l’article 462 du 

supprimé
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présent règlement, à adopter, si elle le 
juge opportun, un acte délégué pour 
prolonger l’application du traitement visé 
au paragraphe 1 ou modifier le facteur 
visé audit paragraphe, en tenant compte 
du rapport mentionné au paragraphe 2, 
de l’évolution de la réglementation 
internationale ainsi que des particularités 
des marchés financiers et des marchés des 
capitaux dans l’Union.

Or. en

Amendement 1055
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En l’absence d’adoption de l’acte 
délégué visé à l’alinéa précédent dans le 
délai imparti, le traitement prévu au 
paragraphe 1 cesse de s’appliquer.

supprimé

Or. en

Amendement 1056
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En l’absence d’adoption de l’acte 
délégué visé à l’alinéa précédent dans le 
délai imparti, le traitement prévu au 
paragraphe 1 cesse de s’appliquer.

supprimé
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Or. en

Amendement 1057
Simona Bonafè, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Renato Soru

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 quinquies bis

Facteur de soutien pour les actifs 
écologiques

1. Les montants d’exposition pondérés 
pour les expositions écologiques, qui 
s’appliquent à une entité qui prévoit ou 
qui a été fondée en vue de financer, de 
refinancer ou d’exploiter des actifs 
écologiques tels que décrits au 
paragraphe 2, sont ajustés selon le facteur 
0,75.

2. Aux fins du présent article, les 
dispositions suivantes s’appliquent:

Les actifs écologiques relèvent de la 
définition énoncée dans l’initiative des 
obligations climatiques (Climate Bonds 
Initiative).

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation en vue 
d’appliquer la définition conformément 
au paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le... (un an 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement).

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010 afin de compléter le présent 
règlement avec les normes techniques de 
réglementation visées au troisième alinéa 
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du présent paragraphe.

3. Tous les trois mois, les établissements 
informent les autorités compétentes du 
montant intégral des actifs écologiques 
calculés conformément au paragraphe 2.

4. L’ABE présente à la Commission, au 
plus tard le... (trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement), un rapport 
concernant les répercussions des 
exigences de fonds propres sur le 
financement des actifs écologiques et les 
investissements dans ces actifs.

Aux fins du présent article, le rapport de 
l’ABE à la Commission comprend les 
éléments suivants:

(a) une analyse du développement du 
financement des actifs écologiques et des 
investissements dans ces actifs au cours 
de la période visée au premier alinéa du 
présent paragraphe;

(b) une analyse du profil de risque effectif 
des actifs écologiques pendant la totalité 
d’un cycle économique;

(c) des éléments supplémentaires que 
l’ABE estime importants dans ce rapport.

5. La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, assorti, 
si elle le juge nécessaire, d’une 
proposition législative.

6. Le facteur de soutien écologique ne 
peut être combiné ni au facteur de soutien 
des PME visé à l’article 501, ni au facteur 
de soutien des infrastructures visé à 
l’article 501 bis, ni au facteur de soutien 
des entreprises sociales visé à 
l’article 501 quinquies ter.

Or. en

Amendement 1058
Marco Valli
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 quinquies bis

Facteur de soutien pour les actifs 
écologiques

1. Les montants d’exposition pondérés 
pour les actifs écologiques, qui 
s’appliquent à une entité qui prévoit ou 
qui a été fondée en vue de financer, de 
refinancer ou d’exploiter des actifs 
écologiques tels que décrits au 
paragraphe 2, sont multipliés par un 
facteur de 0,7612.

2. Aux fins du présent article, les 
dispositions suivantes s’appliquent:

Les actifs écologiques sont définis 
conformément à la taxonomie écologique 
européenne comme le préconise le groupe 
d’experts à haut niveau sur la finance 
durable.

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation en vue 
d’appliquer la définition conformément 
au paragraphe 1.

Elle soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le... [un an 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010 afin de compléter le présent 
règlement avec les normes techniques de 
réglementation visées au troisième alinéa 
du présent paragraphe.

3. Tous les trois mois, les établissements 
informent les autorités compétentes du 
montant intégral des actifs écologiques 
calculés conformément au paragraphe 2.
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4. L’ABE présente à la Commission, au 
plus tard le... [trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], un rapport 
concernant les répercussions des 
exigences de fonds propres sur le 
financement des actifs écologiques et les 
investissements dans ces actifs.

Aux fins du présent article, le rapport de 
l’ABE à la Commission comprend les 
éléments suivants: a) une analyse du 
développement du financement des actifs 
écologiques et des investissements dans 
ces actifs au cours de la période visée au 
premier alinéa du présent paragraphe; b) 
une analyse du profil de risque effectif des 
actifs écologiques pendant la totalité d’un 
cycle économique; c) des éléments 
supplémentaires que l’ABE estime 
importants dans ce rapport.

5. La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, assorti, 
si elle le juge nécessaire, d’une 
proposition législative.

6. Le facteur de soutien écologique ne 
peut être combiné ni au facteur de soutien 
des PME visé à l’article 501, ni au facteur 
de soutien des infrastructures visé à 
l’article 501 bis, ni au facteur de soutien 
des entreprises sociales visé à 
l’article 501 quinquies ter.

Or. en

Amendement 1059
Paul Tang, Udo Bullmann, Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 quinquies bis

Facteur de soutien pour les actifs 
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écologiques

1. Les montants d’exposition pondérés 
pour les expositions écologiques sur les 
entreprises, qui s’appliquent à une entité 
qui prévoit ou qui a été fondée en vue de 
financer, de refinancer ou d’exploiter des 
actifs écologiques tels que décrits au 
paragraphe 3, et qui remplissent les 
critères prudentiels énoncés à l’article 501 
bis, paragraphe 1, points c) à n) et à 
l’article 501 bis, paragraphe 2, sont 
ajustés selon les formules suivantes:

(i) si E' <= 1 500 000 EUR, RW* = RW 
0,7612;

(ii) si E' > 1 500 000 EUR, RW* = min 
{RW; 1 500 000 EUR} * 0,7612 + max {0; 
RW – 1 500 000} * 0,85;

où:

RW* = le montant d’exposition pondéré 
ajusté pour une exposition écologique;

E'= le montant total d’expositions 
écologiques dû à l’établissement ainsi 
qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, 
y compris toute exposition en défaut, par 
le client débiteur ou groupe de clients 
débiteurs liés, à l’exclusion toutefois des 
créances ou des créances éventuelles 
garanties par des biens immobiliers 
résidentiels;

RW = le montant d’exposition pondéré 
pour une exposition écologique, calculé 
conformément à la deuxième partie, titre 
II, et au présent article.

2. Aux fins du présent article, les 
dispositions suivantes s’appliquent:

La Commission est habilitée à compléter 
le présent règlement en adoptant des actes 
délégués, conformément aux articles 10 à 
14 du règlement (UE) nº 1093/2010 en 
vue de définir une méthode relative à 
l’empreinte carbone, afin de dresser une 
liste des expositions qui sont définies 
comme des expositions écologiques.

L’ABE élabore des projets de normes 
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techniques de réglementation en vue 
d’appliquer la définition visée dans le 
présent paragraphe et dans la compilation 
de la liste des expositions écologiques. 
Elle soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le... [deux ans 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

4. Tous les trois mois, les établissements 
informent les autorités compétentes du 
montant intégral des actifs écologiques 
calculés conformément au paragraphe 2.

5. L’ABE présente à la Commission, au 
plus tard le... [trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], un rapport 
concernant les répercussions des 
exigences de fonds propres sur le 
financement des actifs écologiques et les 
investissements dans ces actifs.

Aux fins du présent article, le rapport de 
l’ABE à la Commission comprend les 
éléments suivants:

(a) une analyse du développement du 
financement des actifs écologiques et des 
investissements dans ces actifs au cours 
de la période visée au présent paragraphe;

(b) une analyse du profil de risque effectif 
des actifs écologiques pendant la totalité 
d’un cycle économique;

(c) des éléments supplémentaires que 
l’ABE estime importants dans ce rapport.

6. La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, assorti, 
si elle le juge nécessaire, d’une 
proposition législative.

7. Le facteur de soutien écologique ne 
peut être combiné, pour les mêmes actifs, 
ni au facteur de soutien des PME visé à 
l’article 501, ni au facteur de soutien des 
infrastructures visé à l’article 501 bis, ni 
au facteur de soutien des entreprises 
sociales visé à l’article 501 quinquies ter.

Or. en
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Justification

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

Amendement 1060
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 bis bis

Facteur de soutien pour le financement 
des actifs écologiques et pour les 
investissements dans ces actifs

1. Les exigences de fonds propres et les 
investissements dans des actifs 
écologiques (tels que définis au 
paragraphe 2) sont multipliés par le 
facteur 0,75. Ce facteur est appliqué aux 
expositions sur une entité qui existe déjà 
ou qui a été créée spécifiquement et qui 
finance, refinance ou exploite des actifs 
écologiques ou est une société holding 
d’entités qui exercent les mêmes activités.

2. Aux fins du présent article, les 
dispositions suivantes s’appliquent:

Les actifs écologiques sont définis 
conformément à la définition énoncée 
dans l’initiative des obligations 
climatiques (Climate Bonds Initiative) 1 
bis, aux principes pour les obligations 
écologiques («Green Bond Principles») 
ou à tout autre label jouissant d’un même 
degré d’acceptation par le marché.

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation en vue 
d’appliquer la définition conformément 
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au paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le... [un an 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement].

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010 afin de compléter le présent 
règlement avec les normes techniques de 
réglementation visées au troisième alinéa 
du présent paragraphe.

3. Tous les ans, les établissements 
informent les autorités compétentes du 
montant intégral des actifs écologiques 
calculés conformément au paragraphe 2.

4. L’ABE présente à la Commission, au 
plus tard le... (trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement), un rapport 
concernant les répercussions des 
exigences de fonds propres sur le 
financement des actifs écologiques et les 
investissements dans ces actifs.

Aux fins du présent article, le rapport de 
l’ABE à la Commission comprend les 
éléments suivants:

(a) une analyse du développement du 
financement des actifs écologiques et des 
investissements dans ces actifs au cours 
de la période visée au premier alinéa du 
présent paragraphe;

(b) une analyse du profil de risque effectif 
des actifs écologiques pendant la totalité 
du cycle économique;

(c) des éléments supplémentaires que 
l’ABE estime importants dans ce rapport.

5. La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, assorti, 
si elle le juge nécessaire, d’une 
proposition législative.

6. Le facteur de soutien écologique ne 
peut être combiné ni au facteur de soutien 
des PME visé à l’article 501, ni au facteur 
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de soutien des infrastructures visé à 
l’article 501 bis, ni au facteur de soutien 
des entreprises sociales visé à 
l’article 501 quinquies ter.

Or. en

Amendement 1061
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 quinquies bis

Facteur de soutien pour les prêts en 
matière d’environnement et de 
changement climatique

1. Les exigences de fonds propres pour les 
expositions accordées après un processus 
d’évaluation vérifiable en matière 
d’environnement et de changement 
climatique (tel que défini au paragraphe 
2) sont multipliées par le facteur 0,75.

2. Aux fins du présent article, les 
dispositions suivantes s’appliquent:

Un processus d’évaluation en matière 
d’environnement et de changement 
climatique est un processus d’évaluation 
qui tient compte des facteurs de risques en 
matière d’environnement et de 
changement climatique tels que:

I. des améliorations sur le plan de 
l’environnement;

II. des pertes potentielles résultant d’une 
intensification des phénomènes 
climatiques (risques physiques); des 
difficultés financières éventuelles 
découlant du non-respect des règles en 
matière d’environnement et de 
changement climatique (amendes, retrait 
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de l’autorisation de production, etc. –
risques de responsabilité);

III. le risque potentiel d’une diminution 
de la part de marché (résultant par 
exemple d’une augmentation de la 
demande de produits écologiques et du 
développement de nouvelles techniques 
redondantes (risques liés à la transition); 
une atteinte à la marque ou à l’image –
risque réputationnel);

IV. autres (par exemple, une hausse des 
coûts de l’énergie).

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation en vue 
d’appliquer la définition conformément 
au paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le... (un an 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement).

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010 afin de compléter le présent 
règlement avec les normes techniques de 
réglementation visées au troisième alinéa 
du présent paragraphe.

3. Tous les ans, les établissements 
informent les autorités compétentes du 
montant intégral des prêts qui relèvent de 
la définition énoncée au paragraphe 2.

4. L’ABE présente à la Commission, au 
plus tard le... (trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement), un rapport 
concernant les répercussions des 
exigences de fonds propres sur le 
financement des actifs écologiques et les 
investissements dans ces actifs.

Aux fins du présent article, le rapport de 
l’ABE à la Commission comprend les 
éléments suivants:

(a) une analyse du développement du 
financement des actifs écologiques et des 
investissements dans ces actifs au cours 
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de la période visée au premier alinéa du 
présent paragraphe;

(b) une analyse du profil de risque effectif 
des actifs écologiques pendant la totalité 
d’un cycle économique;

(c) des éléments supplémentaires que 
l’ABE estime importants dans ce rapport.

5. La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, assorti, 
si elle le juge nécessaire, d’une 
proposition législative.

6. Le facteur de prêt en matière 
d’environnement et de changement 
climatique ne peut être combiné ni au 
facteur de soutien écologique visé à 
l’article 501 bis bis (nouvel article 502), ni 
au facteur de soutien des PME visé à 
l’article 501, ni au facteur de soutien des 
infrastructures visé à l’article 501 bis, ni 
au facteur de soutien des entreprises 
sociales visé à l’article 501 quinquies ter.

Or. en

Amendement 1062
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 quinquies bis

Facteur de soutien pour les actifs 
écologiques et facteur de dissuasion pour 
les actifs bruns

1. Les montants d’exposition pondérés 
pour les expositions écologiques, qui 
s’appliquent à une entité qui prévoit ou 
qui a été fondée en vue de financer, de 
refinancer ou d’exploiter des actifs 
écologiques tels que décrits au 
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paragraphe 3, sont ajustés selon les 
formules suivantes:

(i) si E' <= 1 500 000 EUR, RW* = RW 
0,7612;

(ii) si E' > 1 500 000 EUR, RW* = min 
{RW; 1 500 000 EUR} * 0,7612 + max {0; 
RW – 1 500 000} * 0,85;

où:

RW* = le montant d’exposition pondéré 
ajusté pour une exposition écologique;

E' = le montant total dû à l’établissement 
ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses 
filiales, y compris toute exposition en 
défaut, par le client débiteur ou groupe de 
clients liés débiteur, à l’exclusion 
toutefois des créances ou des créances 
éventuelles garanties par des biens 
immobiliers résidentiels;

RW = le montant d’exposition pondéré 
pour une exposition écologique, calculé 
conformément à la deuxième partie, titre 
II, et au présent article.

2. 1. Les montants d’exposition pondérés 
pour les expositions brunes, pour les 
actifs bruns visés au paragraphe 3, sont 
ajustés selon un facteur de 1,25.

3. Aux fins du présent article, les 
dispositions suivantes s’appliquent:

Les actifs écologiques et les actifs bruns 
sont définis conformément aux 
taxonomies pertinentes de l’Union.

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation en vue 
d’appliquer la définition conformément 
aux paragraphes 1 et 2.

Elle soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le... [deux ans 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010 afin de compléter le présent 
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règlement avec les normes techniques de 
réglementation visées au troisième alinéa 
du présent paragraphe.

4. Tous les trois mois, les établissements 
informent les autorités compétentes du 
montant intégral des actifs écologiques et 
des actifs bruns calculés conformément 
au paragraphe 3.

5. L’ABE présente à la Commission, au 
plus tard le... [trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], un rapport 
concernant les répercussions des 
exigences de fonds propres sur le 
financement des actifs écologiques et des 
actifs bruns et les investissements dans 
ces actifs.

Aux fins du présent article, le rapport de 
l’ABE à la Commission comprend les 
éléments suivants:

(a) une analyse du développement du 
financement des actifs écologiques et des 
actifs bruns et des investissements dans 
ces actifs au cours de la période visée au 
premier alinéa du présent paragraphe;

(b) une analyse du profil de risque effectif 
des actifs écologiques et des actifs bruns 
pendant la totalité d’un cycle 
économique;

(c) des éléments supplémentaires que 
l’ABE estime importants dans ce rapport.

6. La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, assorti, 
si elle le juge nécessaire, d’une 
proposition législative.

7. Le facteur de soutien écologique ne 
peut être combiné ni au facteur de soutien 
des PME visé à l’article 501, ni au facteur 
de soutien des infrastructures visé à 
l’article 501 bis, ni au facteur de soutien 
des entreprises sociales visé à 
l’article 501 quinquies ter.

Or. en
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Justification

Appropriate regulatory handling of green assets would create incentives to increase 
investments in the energy transition and lead to a decarbonisation of bank balance sheets. It 
is from a regulatory point of view, therefore, that an adjustment to the own funds 
requirements for financing and investing in these assets is proposed and a support factor 
introduced. The support of high carbon assets will become increasingly risky financially as 
markets are gradually shifting towards renewable energy and energy efficiency, and tighter 
policies will be gradually put in place. This calls for a brown disincentive factor.

Amendement 1063
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 quinquies bis

Surcharge en capital pour les actifs à 
forte intensité de carbone

1. Les montants d’exposition pondérés 
pour l les actifs à forte intensité de 
carbone, qui s’appliquent à une entité qui 
prévoit ou qui a été fondée en vue de 
financer, de refinancer ou d’exploiter des 
actifs à forte intensité de carbone tels que 
décrits au paragraphe 2, sont multipliés 
par un facteur de 1,25:

2. Aux fins du présent article:

Les actifs à forte intensité de carbone sont 
définis conformément à la taxonomie 
européenne pertinente comme le 
préconisent les recommandations du 
groupe d’experts à haut niveau sur la 
finance durable.

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation en vue 
d’appliquer la définition conformément 
au paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le... un an après 
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l’entrée en vigueur du présent règlement]. 
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010 afin de compléter le présent 
règlement avec les normes techniques de 
réglementation visées au troisième alinéa 
du présent paragraphe.

3. Tous les trois mois, les établissements 
informent les autorités compétentes du 
montant intégral des actifs à forte
intensité de carbone calculés 
conformément au paragraphe 2.

4. L’ABE présente à la Commission, au 
plus tard le... [trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], un rapport 
concernant les répercussions des 
exigences de fonds propres sur le 
financement des actifs à forte intensité de 
carbone et les investissements dans ces 
actifs.

Aux fins du présent article, le rapport de 
l’ABE à la Commission comprend les 
éléments suivants:

(a) une analyse de la réduction du 
financement des actifs à forte intensité de 
carbone et des investissements dans ces 
actifs au cours de la période visée au 
premier alinéa du présent paragraphe;

(b) une analyse du profil de risque effectif 
des actifs à forte intensité de carbone 
pendant la totalité d’un cycle 
économique;

(c) des éléments supplémentaires que 
l’ABE estime importants dans ce rapport.

5. La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, avec, 
si elle le juge nécessaire, une proposition 
législative.

Or. en

Amendement 1064
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Udo Bullmann, Marco Valli
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 quinquies bis

Facteur pénalisant pour les actifs bruns

1. Les montants d’exposition pondérés 
pour les expositions brunes, qui 
s’appliquent à une entité qui prévoit ou 
qui a été fondée en vue de financer, de 
refinancer ou d’exploiter des actifs bruns 
tels que décrits au paragraphe 2, sont 
ajustés selon les formules suivantes:

(i) si E' <= 1 500 000 EUR, RW** = RW 
1,15;

(ii) si E' > 1 500 000 EUR, RW* = min 
{RW; 1 500 000 EUR} * 1,15 + max {0; 
RW - 1 500 000} * 1,2388;

dans lesquelles:

RW** = le montant d’exposition pondéré 
ajusté pour une exposition brune;

le montant total dû en expositions brunes 
à l’établissement ainsi qu’à ses 
entreprises mères et à ses filiales, y 
compris toute exposition en défaut, par le 
client débiteur ou groupe de clients liés 
débiteur, à l’exclusion toutefois des 
créances ou des créances éventuelles 
garanties par des biens immobiliers 
résidentiels;

RW = le montant d’exposition pondéré 
pour une exposition brune, calculé 
conformément à la deuxième partie, titre 
II, et au présent article.

2. Aux fins du présent article, les 
dispositions suivantes s’appliquent:

La Commission est habilitée à compléter 
le présent règlement en adoptant des actes 
délégués, conformément aux articles 10 à 
14 du règlement (UE) nº 1093/2010 en 
vue de définir une méthode relative à 
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l’empreinte carbone, afin de dresser une 
liste des expositions qui sont définies 
comme des expositions brunes, compte 
tenu de la transition des institutions vers 
une stratégie à faible intensité de carbone.

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation en vue 
d’appliquer la définition conformément 
dans le présent paragraphe et dans la 
compilation de la liste des expositions 
brunes. L’ABE soumet ces projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le... [deux ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement].

3. Tous les trois mois, les établissements 
informent les autorités compétentes du 
montant intégral des actifs bruns calculés 
conformément au paragraphe 2.

4. L’ABE présente à la Commission, au 
plus tard le... [trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], un rapport 
concernant les répercussions des 
exigences de fonds propres sur le 
financement des actifs bruns et les 
investissements dans ces actifs.

Aux fins du présent article, le rapport de 
l’ABE à la Commission comprend les 
éléments suivants:

(a) une analyse du développement du 
financement des actifs bruns et des 
investissements dans ces actifs au cours 
de la période visée au présent paragraphe;

(b) une analyse du profil de risque effectif 
des actifs bruns pendant la totalité d’un 
cycle économique;

(c) des éléments supplémentaires que 
l’ABE estime importants dans ce rapport.

6. La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, avec, 
si elle le juge nécessaire, une proposition 
législative.

Or. en
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Justification

Il existe de solides arguments indiquant que les activités de crédit et de placement en actifs à 
fortes émissions de carbone deviendront de plus en plus risqués en raison des politiques 
climatiques et énergétiques plus strictes mises en place et de l’alignement progressif des 
marchés et des flux financiers sur une trajectoire bien en dessous de 2 °C, soit l’engagement 
pris à l’article 2 quater de l’accord de Paris. Dès lors, un facteur pénalisant pour les actifs 
bruns est introduit pour tenir compte de ces risques.

Amendement 1065
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 quinquies bis

Facteur de soutien pour les entreprises 
sociales

1. Les montants d’exposition pondérés des 
entreprises sociales, qui s’appliquent à 
une entité qui prévoit ou qui a été fondée 
en vue de financer ou de refinancer 
l’entrepreneuriat social conformément au 
paragraphe 2, sont multipliés par un 
facteur de 0,60:

2. Aux fins du présent article, on entend 
par:

«entreprise sociale», une entreprise au 
sens de la communication de la 
Commission sur l’entrepreneuriat social 
du 25 octobre 2011, indépendamment de 
sa forme juridique, qui remplit les 
conditions suivantes:

(a) le contrat de société, les statuts ou 
d’autres documents réglementaires qui 
fondent la société prévoient en tant 
qu’objectif principal de l’entreprise une 
amélioration mesurable et positive de ses 
résonances sociales et sociétales;

(b) l’entreprise propose des services ou 
des produits qui génèrent un rendement 
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social, ou applique à ses services ou à ses 
produits des méthodes de production qui 
correspondent à son objectif social;

(c) le profit est principalement et 
essentiellement utilisé pour réaliser  
l’objectif social de l’entreprise;

(d) l’entreprise est dirigée de manière 
responsable et transparente, notamment 
avec la participation du personnel, des 
clients et d’autres groupes d’intérêt 
concernés par les activités de l’entreprise 
sociale.

3. L’ABE présente à la Commission, au 
plus tard le... [trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], un rapport 
concernant les répercussions des 
exigences de fonds propres sur le 
financement des entreprises sociales et les 
investissements dans ces entreprises. Aux 
fins du présent article, le rapport de 
l’ABE à la Commission comprend les 
éléments suivants: a) une analyse du 
développement du financement des 
entreprises sociales et des investissements 
dans ces entreprises au cours de la 
période visée au premier alinéa du présent 
paragraphe; b) une analyse du profil de 
risque effectif des financements des 
entreprises sociales pendant la totalité 
d’un cycle économique; c) des éléments 
supplémentaires que l’ABE estime 
importants dans ce rapport.

4. La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, avec, 
si elle le juge nécessaire, une proposition 
législative.

5. Le facteur de soutien pour les 
entreprises sociales ne peut être combiné 
ni au facteur de soutien des PME visé à 
l’article 501, ni au facteur de soutien des 
infrastructures visé à l’article 501 bis, ni 
au facteur de soutien des actifs 
écologiques visé à l’article 501 bis quater

Or. en
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Amendement 1066
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 quinquies bis 

Facteur de soutien pour les entreprises 
sociales 

1. Les montants d’exposition pondérés des 
entreprises sociales, qui s’appliquent à 
une entité qui prévoit ou qui a été fondée 
en vue de financer ou de refinancer 
l’entrepreneuriat social conformément au 
paragraphe 2, sont ajustés selon les 
formules suivantes: 

(i) si E' <= 1 500 000 EUR, RW* = RW = 
0,60;

(ii) si E' > 1 500 000 EUR, RW* = min 
{RW; 1 500 000 EUR} * 0,60 + max 0; 
RW - 1 500 000} * 0,80

dans lesquelles:

RW* = le montant d’exposition pondéré 
ajusté pour une exposition sur une 
entreprise sociale;

E'= le montant total dû à l’établissement 
ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses 
filiales, y compris toute exposition en 
défaut, par le client débiteur ou groupe de 
clients liés débiteur, à l’exclusion 
toutefois des créances ou des créances 
éventuelles garanties par des biens 
immobiliers résidentiels;

RW = le montant d’exposition pondéré 
pour une exposition sur une entreprise 
sociale, calculé conformément à la 
deuxième partie, titre II, et au présent 
article. 

2. Aux fins du présent article, on entend 
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par: 

«entreprise sociale», une entreprise au 
sens de la communication de la 
Commission sur l’entrepreneuriat social 
du 25 octobre 2011, indépendamment de 
sa forme juridique, qui remplit les 
conditions suivantes: 

(a) le contrat de société, les statuts ou 
d’autres documents réglementaires qui 
fondent la société prévoient en tant 
qu’objectif principal de l’entreprise une 
amélioration mesurable et positive de ses 
résonances sociales et sociétales, et non la 
poursuite d’un but lucratif par les 
associés, les membres ou les actionnaires; 

(b) l’entreprise propose des services ou 
des produits qui génèrent un rendement 
social, ou applique à ses services ou à ses 
produits des méthodes de production qui 
correspondent à son objectif social; 

(c) les bénéfices sont utilisés en premier 
lieu et majoritairement en vue d’atteindre 
l’objectif principal de l’entreprise, à 
savoir l’amélioration de ses résonances 
sociales et sociétales, et l’entreprise a 
introduit des procédures et des règles 
prédéterminées en vue de garantir la prise 
en compte de cet objectif dans la 
distribution des bénéfices aux membres 
ou aux actionnaires; 

(d) l’entreprise est dirigée dans un esprit 
d’entreprise, de manière responsable et 
transparente, notamment avec la 
participation du personnel, des clients et 
d’autres groupes d’intérêt concernés par 
les activités de l’entreprise sociale. 

3. L’ABE présente à la Commission, au 
plus tard le... [trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], un rapport 
concernant les répercussions des 
exigences de fonds propres sur le 
financement des entreprises sociales et les 
investissements dans ces entreprises. Aux 
fins du présent article, le rapport de 
l’ABE à la Commission comprend les 
éléments suivants: 
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(a) une analyse du développement du 
financement des entreprises sociales et 
des investissements dans ces entreprises 
au cours de la période visée au premier 
alinéa du présent paragraphe; 

(b) une analyse du profil de risque effectif 
des financements des entreprises sociales 
pendant la totalité d’un cycle 
économique; 

(c) des éléments supplémentaires que 
l’ABE estime importants dans ce rapport. 

4. La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, avec, 
si elle le juge nécessaire, une proposition 
législative. 

5. Le facteur de soutien pour les 
entreprises sociales ne peut être combiné 
ni au facteur de soutien des PME visé à 
l’article 501, ni au facteur de soutien des 
infrastructures visé à l’article 501 bis, ni 
au facteur de soutien des actifs 
écologiques visé à 
l’article 501 quinquies bis. 

Or. en

Amendement 1067
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 501 quinquies bis

Rapport sur le traitement prudentiel des 
actifs verts

L’ABE mène une enquête sur la base des 
données disponibles et en coordination 
avec le groupe d’experts à haut niveau sur 
la finance durable de la Commission si un 
traitement prudentiel spécifique d’actifs 
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verts, sous la forme de fonds propres 
différents par rapport aux actifs non verts, 
serait justifié d’un point de vue 
prudentiel. En particulier, l’ABE mène
une enquête sur a) le profil de risque des 
actifs verts par rapport aux actifs non 
verts, b) la définition d’une classe d’actifs 
verts et c) les effets potentiels d’un 
traitement prudentiel spécifique d’actifs 
verts sur les prêts bancaires et la stabilité
financière dans l’Union.

Au plus tard le [un an après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], l’ABE 
présente un rapport sur ses conclusions à 
la Commission. Sur la base de ce rapport, 
la Commission soumet, le cas échéant, au 
Parlement européen et au Conseil, une 
proposition législative.

Aux fins du présent article, les «actifs 
verts» sont définis conformément à la 
définition donnée par la norme pour les 
obligations climatiques de la Climate 
Bonds Initiative1 bis.»

__________________

1 bis

https://www.climatebonds.net/standards

Or. en

Justification

Le présent amendement mandate l’ABE pour mener une enquête, sur la base des données 
disponibles, sur le traitement prudentiel des actifs verts dans l’Union car il n’y a pas 
suffisamment de preuves et il ne peut être déterminé avec précision si un traitement prudentiel 
spécifique d’actifs verts, sous la forme de fonds propres différents par rapport aux actifs non 
verts, serait justifié d’un point de vue prudentiel.

Amendement 1068
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 quinquies bis (nouveau) après title II «Rapports et examents» avant Article 502
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Texte proposé par la Commission Amendement

(127) Au titre II, «rapports et examens», 
un nouvel article 501 quinquies bis est 
inséré avant l’article 502:

«Article 501 quinquies bis

Au plus tard le [un an après la date de 
publication du présent règlement au 
Journal officiel de l’Union européenne] et 
après consultation de l’ABE, du MSU, du 
CRU, du CERS et des autorités 
compétentes nationales concernées, la 
Commission présente une modification du 
présent règlement sur des dispositifs de 
gouvernance solides, comprenant 
notamment une structure 
organisationnelle claire assortie de 
responsabilités bien définies, 
transparentes et cohérentes, de processus 
efficaces de détection, de gestion, de suivi 
et de déclaration des risques auxquels ils 
sont ou pourraient être exposés, de 
mécanismes adéquats de contrôle interne, 
y compris des procédures administratives
et comptables saines, et de politiques et 
pratiques de rémunération qui respectent 
et promeuvent une gestion saine et 
efficace des risques. Les dispositifs, les 
processus et les mécanismes susvisés sont 
exhaustifs et adaptés à la nature, à 
l’échelle et à la complexité des risques 
inhérents au modèle d’entreprise et aux 
activités de l’établissement.

Les critères techniques fixés aux articles 
76 à 95 de la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil des 
ministres du 26 juin 2013 concernant 
l’accès à l’activité des établissements de 
crédit et la surveillance prudentielle des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, modifiant la 
directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont 
pris en considération.»

Or. en
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Justification

La faiblesse des dispositifs de gouvernance est l’une des raisons qui expliquent la faiblesse 
d’une partie du secteur bancaire européen. Des lignes directrices ne sont pas suffisantes. S’il 
est important de tenir compte de la proportionnalité, un certain nombre de principes 
fondamentaux devraient être inscrits dans un règlement de l’Union. Les objectifs de 
l’article 74 de la CRD doivent être déplacés pour figurer dans le présent règlement. Les 
bonnes pratiques établies dans les cadres nationaux et certains secteurs bancaires nationaux 
pourraient bénéficier à l’ensemble du secteur bancaire de l’Union et, partant, renforcer la 
stabilité de l’ensemble de l’Union.

Amendement 1069
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 127 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 503 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(127 bis) L’article 503 bis suivant est 
inséré:

«Article 503 bis

Révision des exigences de fonds propres 
préférentielles

Le dimanche 30 juin 2019 au plus tard, 
puis tous les trois ans, la Commission, 
après consultation de l’ABE, soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport, assorti de toute proposition 
appropriée, précisant si les pondérations 
préférentielles prévues dans le présent 
règlement et les exigences de fonds 
propres pour risque spécifique prévues 
dans le présent règlement, sont 
appropriées pour tous les instruments 
auxquels ces traitements peuvent être 
appliqués et si les critères appliqués sont 
appropriés.

Or. en
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Amendement 1070
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 128
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 507

Texte proposé par la Commission Amendement

(128) Article 507 is replaced by the 
following:

supprimé

«Article 507

Grands risques

L’ABE surveille l’utilisation des 
exemptions prévues à l’article 390, 
paragraphe 6 et à l’article 400, 
paragraphes 1 et 2, et soumet à la 
Commission, au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur du règlement 
modificatif], un rapport évaluant l’impact 
quantitatif qu’aurait la suppression de ces 
exemptions ou la limitation de leur 
utilisation. Ce rapport évalue, en 
particulier, pour chacune des exemptions 
prévues dans lesdits articles:

(a) le nombre de grands risques 
exemptés dans chaque État membre;

(b) le nombre d’établissements qui 
font usage de l’exemption dans chaque 
État membre;

(c) le montant global des risques 
exemptés dans chaque État membre.»;

Or. en

Justification

Le mandat de l’ABE ouvre la voie à la suppression des exemptions sur les expositions 
souveraines de banques, ce qui conduit à la déstabilisation de la zone euro et a des effets 
perturbateurs sur les souverains et le secteur bancaire national. Il y a donc lieu de le 
supprimer.
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Amendement 1071
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 128
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 507

Texte proposé par la Commission Amendement

(128) Article 507 is replaced by the 
following:

supprimé

«Article 507

Grands risques

L’ABE surveille l’utilisation des 
exemptions prévues à l’article 390, 
paragraphe 6 et à l’article 400, 
paragraphes 1 et 2, et soumet à la 
Commission, au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur du règlement 
modificatif], un rapport évaluant l’impact 
quantitatif qu’aurait la suppression de ces 
exemptions ou la limitation de leur 
utilisation. Ce rapport évalue, en 
particulier, pour chacune des exemptions 
prévues dans lesdits articles:

(a) le nombre de grands risques 
exemptés dans chaque État membre;

(b) le nombre d’établissements qui 
font usage de l’exemption dans chaque 
État membre;

(c) le montant global des risques 
exemptés dans chaque État membre.»;

Or. en

Justification

Toute tentative visant à supprimer les exemptions prévues à l’article 390, paragraphe 6, à 
l’article 400, paragraphe 1, et à l’article 400, paragraphe 2, entraînera de graves menaces 
pour la stabilité des marchés financiers, notamment les marchés des obligations souveraines 
et les écarts relatifs.
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Amendement 1072
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 128
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 507

Texte en vigueur Amendement

(128 bis) L’article 507 est supprimé.

«Article 507 supprimé

Grands risques

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la 
Commission examine l’application de 
l’article 400, paragraphe 1, point j), et de 
l’article 400, paragraphe 2, y compris la 
question de savoir si les exemptions 
énoncées à l’article 400, paragraphe 2, 
doivent faire l’objet d’une marge 
d’appréciation, et établit un rapport à ce 
sujet, qu’elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil, assorti, le cas 
échéant, d’une proposition législative 
appropriée. Eu égard à l’éventuelle 
suppression de la marge d’appréciation 
nationale au titre de l’article 400, 
paragraphe 2, point c), et son éventuelle 
application au niveau de l’Union, cet 
examen tient particulièrement compte de 
l’efficacité de la gestion du risque au sein 
du groupe, tout en veillant à ce que des 
garanties suffisantes soient en place afin 
d’assurer la stabilité financière dans tous 
les États membres où une entité 
appartenant à un groupe a son siège 
social.

Or. en

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

Amendement 1073
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 128
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 507

Texte en vigueur Amendement

(128) L’article 507 est supprimé.

«Article 507

Grands risques

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la 
Commission examine l’application de 
l’article 400, paragraphe 1, point j), et de 
l’article 400, paragraphe 2, y compris la 
question de savoir si les exemptions 
énoncées à l’article 400, paragraphe 2, 
doivent faire l’objet d’une marge 
d’appréciation, et établit un rapport à ce 
sujet, qu’elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil, assorti, le cas 
échéant, d’une proposition législative 
appropriée. Eu égard à l’éventuelle 
suppression de la marge d’appréciation 
nationale au titre de l’article 400, 
paragraphe 2, point c), et son éventuelle 
application au niveau de l’Union, cet 
examen tient particulièrement compte de 
l’efficacité de la gestion du risque au sein 
du groupe, tout en veillant à ce que des 
garanties suffisantes soient en place afin 
d’assurer la stabilité financière dans tous 
les États membres où une entité 
appartenant à un groupe a son siège 
social.

supprimé

Or. en

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

Amendement 1074
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 128
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 507 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(128) L’article 507 est remplacé par le 
texte suivant:

(128) L’article 507 est supprimé.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission introduit un mandat trop large en faveur de l’ABE, 
consistant à surveiller l’utilisation des exceptions aux limites relatives aux grands risques 
prévues à l’article 390, paragraphe 6, et à l’article 400, paragraphes 1 et 2, et à faire rapport 
à la Commission au sujet des effets de leur possible élimination ou restriction.

Amendement 1075
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 128
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 507

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE surveille l’utilisation des 
exemptions prévues à l’article 390, 
paragraphe 6 et à l’article 400, 
paragraphes 1 et 2, et soumet à la 
Commission, au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur du règlement 
modificatif], un rapport évaluant l’impact 
quantitatif qu’aurait la suppression de ces 
exemptions ou la limitation de leur 
utilisation. Ce rapport évalue, en 
particulier, pour chacune des exemptions 
prévues dans lesdits articles:

supprimé

(a) le nombre de grands risques 
exemptés dans chaque État membre;

(b) le nombre d’établissements qui 
font usage de l’exemption dans chaque 
État membre;

(c) le montant global des risques 
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exemptés dans chaque État membre.»;

Or. en

Amendement 1076
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 128
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 507 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE surveille l’utilisation des 
exemptions prévues à l’article 390, 
paragraphe 6 et à l’article 400, paragraphes 
1 et 2, et soumet à la Commission, au plus 
tard le [un an après l’entrée en vigueur du 
règlement modificatif], un rapport évaluant 
l’impact quantitatif qu’aurait la 
suppression de ces exemptions ou la 
limitation de leur utilisation. Ce rapport 
évalue, en particulier, pour chacune des 
exemptions prévues dans lesdits articles:

L’ABE surveille l’utilisation des 
exemptions prévues à l’article 390, 
paragraphe 6 et à l’article 400, paragraphes 
1 et 2, et soumet à la Commission, au plus 
tard le [deux ans après l’entrée en vigueur 
du règlement modificatif], un rapport 
évaluant l’impact quantitatif et qualitatif
qu’aurait la suppression de ces exemptions 
ou la limitation de leur utilisation. Ce 
rapport évalue, en particulier, pour chacune 
des exemptions prévues dans lesdits 
articles:

Or. de

Amendement 1077
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 129
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 510 – paragraphe 5 – prémier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l’article 462 
pour modifier le traitement des contrats 
dérivés énumérés à l’annexe II et des 
dérivés de crédit dans le cadre du calcul
du ratio de financement stable net prévu à 
la sixième partie, titre IV, si elle le juge 

Au plus tard le [quatre ans après la date 
d’application du ratio de financement 
stable net prévu à la sixième partie, 
titre IV], la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, s’il y a 
lieu et en tenant compte du rapport visé 
au paragraphe 4 ainsi que de toutes les 
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opportun compte tenu de l’incidence du 
traitement actuel sur le ratio de 
financement stable net des établissements, 
et pour mieux prendre en compte le risque 
de financement lié à ces opérations sur 
l’horizon d’un an du ratio de financement 
stable net. À cette fin, la Commission tient 
compte du rapport mentionné au 
paragraphe 4, de toutes les normes 
internationales éventuellement élaborées 
par les enceintes internationales et de la 
diversité du secteur bancaire dans 
l’Union.

normes internationales éventuellement 
élaborées par les enceintes 
internationales, de la diversité du secteur 
bancaire dans l’Union et des objectifs de 
l’union des marchés des capitaux, une 
proposition législative visant à modifier le 
traitement des contrats dérivés énumérés à 
l’annexe II et des dérivés de crédit dans le 
cadre du calcul du ratio de financement 
stable net prévu à la sixième partie, titre 
IV, pour mieux prendre en compte le 
risque de financement lié à ces 
opérations.

Or. en

Justification

En lieu et place d’un acte délégué et pour garantir la sécurité juridique, le présent 
amendement prévoit que, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s’il y 
a lieu et en tenant compte du rapport de l’ABE visé au paragraphe 4 ainsi que de toutes les 
normes internationales éventuellement élaborées par les enceintes internationales, de la 
diversité du secteur bancaire et des objectifs de l’union des marchés des capitaux, une 
proposition législative visant à modifier le traitement des contrats dérivés et des dérivés de 
crédits dans le cadre du ratio de financement net stable.

Amendement 1078
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 129
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 501 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte l’acte délégué visé 
au premier alinéa au plus tard le [trois 
ans après la date d’application du ratio de 
financement stable net prévu à la sixième 
partie, titre IV].».

supprimé

Or. en
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Justification

En lieu et place d’un acte délégué et pour garantir la sécurité juridique, la Commission 
présente au Parlement et au Conseil, s’il y a lieu et en tenant compte du rapport de l’ABE 
visé au paragraphe 4 ainsi que de toutes les normes internationales éventuellement élaborées 
par les enceintes internationales, de la diversité du secteur bancaire et des objectifs de 
l’union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier le traitement 
des contrats dérivés et des dérivés de crédits dans le cadre du ratio de financement net stable 
[voir amendement à l’article 501, paragraphe 5, premier alinéa].

Amendement 1079
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 129
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 510 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En l’absence d’adoption de l’acte délégué 
visé au premier alinéa ou de 
confirmation, par la Commission, de 
l’adéquation du traitement des contrats 
dérivés énumérés à l’annexe II et des 
dérivés de crédit dans le cadre du calcul 
du ratio de financement stable net au plus 
tard le [trois ans après la date 
d’application du ratio de financement 
stable net prévu à la sixième partie, titre 
IV], l’exigence fixée à l’article 428 
quinvicies, paragraphe 2, du présent 
règlement s’applique à tous les 
établissements et à tous les contrats 
dérivés énumérés à l’annexe II et les 
dérivés de crédit, indépendamment de 
leurs caractéristiques, et les dispositions 
de l’article 428 duovicies, paragraphe 2, 
et de l’article 428 quinvicies, paragraphes 
3 et 4, cessent de s’appliquer.

supprimé

Or. en

Justification

En lieu et place d’un acte délégué et pour garantir la sécurité juridique, la Commission 
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présente au Parlement et au Conseil, s’il y a lieu et en tenant compte du rapport de l’ABE 
visé au paragraphe 4 ainsi que de toutes les normes internationales éventuellement élaborées 
par les enceintes internationales, de la diversité du secteur bancaire et des objectifs de 
l’union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier le traitement 
des contrats dérivés et des dérivés de crédits dans le cadre du ratio de financement net stable 
[voir amendement à l’article 501, paragraphe 5, premier alinéa].

Amendement 1080
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 129
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 510 – paragraphe 7 – prémier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l’article 462 
pour modifier le traitement des opérations 
de prêt garanties et des opérations ajustées 
aux conditions du marché, et notamment 
des actifs reçus ou donnés dans ces 
opérations, et le traitement des opérations 
non garanties d’une durée résiduelle 
inférieure à six mois avec des clients 
financiers dans le cadre du calcul du ratio 
de financement stable net prévu à la 
sixième partie, titre IV, si elle le juge 
opportun au regard de l’incidence du 
traitement actuel sur le ratio de 
financement stable net des établissements, 
et pour mieux prendre en compte le risque 
de financement lié à ces opérations sur 
l’horizon d’un an du ratio de financement 
stable net. À cette fin, la Commission tient 
compte du rapport mentionné au 
paragraphe 6, de toutes les normes 
internationales élaborées par les enceintes 
internationales et de la diversité du 
secteur bancaire dans l’Union.

Au plus tard le [quatre ans après la date 
d’application du ratio de financement 
stable net prévu à la sixième partie, 
titre IV], la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, s’il y a 
lieu et en tenant compte du rapport visé 
au paragraphe 6 ainsi que de toutes les 
normes internationales éventuellement 
élaborées par les enceintes 
internationales, de la diversité du secteur 
bancaire dans l’Union et des objectifs de 
l’union des marchés des capitaux, une 
proposition législative visant à modifier le 
traitement des opérations de prêt garanties 
et des opérations ajustées aux conditions 
du marché, et notamment des actifs reçus 
ou donnés dans ces opérations, et le 
traitement des opérations non garanties 
d’une durée résiduelle inférieure à six mois 
avec des clients financiers dans le cadre du 
calcul du ratio de financement stable net 
prévu à la sixième partie, titre IV, si elle le 
juge opportun au regard de l’incidence du 
traitement actuel sur le ratio de 
financement stable net des établissements, 
et pour mieux prendre en compte le risque 
de financement lié à ces opérations.

Or. en
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Justification

En lieu et place d’un acte délégué et pour garantir la sécurité juridique, la Commission 
présente au Parlement et au Conseil, s’il y a lieu et en tenant compte du rapport de l’ABE 
visé au paragraphe 6 ainsi que de toutes les normes internationales éventuellement élaborées 
par les enceintes internationales, de la diversité du secteur bancaire et des objectifs de 
l’union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier le traitement 
des opérations ajustées aux conditions du marché, des opérations de prêt garanties et non 
garanties comme le précise l’amendement.

Amendement 1081
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 129
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 510 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte l’acte délégué visé 
au premier alinéa au plus tard le [trois
ans après la date d’application du ratio de 
financement stable net prévu à la sixième 
partie, titre IV].».

supprimé

Or. en

Justification

En lieu et place d’un acte délégué et pour garantir la sécurité juridique, la Commission 
présente au Parlement et au Conseil, s’il y a lieu et en tenant compte du rapport de l’ABE 
visé au paragraphe 6 ainsi que de toutes les normes internationales éventuellement élaborées 
par les enceintes internationales, de la diversité du secteur bancaire et des objectifs de 
l’union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier le traitement 
des opérations comme le précise l’amendement à l’article 501, paragraphe 7, premier alinéa.

Amendement 1082
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 129
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 510 – paragraphe 7 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

En l’absence d’adoption de l’acte délégué 
visé au premier alinéa ou de 
confirmation, par la Commission, de 
l’adéquation du traitement des opérations 
de prêt garanties et des opérations 
ajustées aux conditions du marché, 
notamment des actifs reçus ou donnés 
dans ces opérations, et des opérations non 
garanties d’une durée résiduelle 
inférieure à six mois avec des clients 
financiers au plus tard le [trois ans après 
la date d’application du ratio de 
financement net stable prévu à la sixième 
partie, titre IV], les facteurs de 
financement stable requis appliqués aux 
opérations visées à l’article 428 vicies, 
point b) et à l’article 428 duovicies, points 
a) et b), sont portés, respectivement, à 10 
% et 15 %..

supprimé

Or. en

Justification

En lieu et place d’un acte délégué et pour garantir la sécurité juridique, la Commission 
présente au Parlement et au Conseil, s’il y a lieu et en tenant compte du rapport de l’ABE 
visé au paragraphe 6 ainsi que de toutes les normes internationales éventuellement élaborées 
par les enceintes internationales, de la diversité du secteur bancaire et des objectifs de 
l’union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier le traitement 
des opérations comme le précise l’amendement à l’article 501, paragraphe 7, premier alinéa.

Amendement 1083
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 130 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 513

Texte en vigueur Amendement

(130 bis) L’article 513 est [...] 
remplacé par le texte suivant:
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Article 513 

«Règles macroprudentielles «Règles macroprudentielles

1. Au plus tard le 30 juin 2014, la 
Commission, après avoir consulté le CERS 
et l’ABE, réexamine si les règles 
macroprudentielles contenues dans le 
présent règlement et la directive 
2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer 
les risques systémiques dans les secteurs, 
les régions et les États membres, 
notamment en évaluant:

1. Au plus tard le 30 juin 2019, puis tous 
les trois ans, la Commission, après avoir 
consulté le CERS et l’ABE, réexamine si 
les règles macroprudentielles contenues 
dans le présent règlement et la directive 
2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer 
les risques systémiques dans les secteurs, 
les régions et les États membres, 
notamment en évaluant:

(a) si les outils macroprudentiels du présent 
règlement et la directive 2013/36/UE sont 
efficaces, efficients et transparents;

(a) si les outils macroprudentiels du présent 
règlement et la directive 2013/36/UE sont 
efficaces, efficients et transparents;

(b) si la couverture et le degré éventuel de 
chevauchement des différents outils 
macroprudentiels visant des risques 
analogues, dans le présent règlement et la 
directive 2013/36/UE, sont adéquats, en 
proposant, le cas échéant, des nouvelles 
règles macroprudentielles;

(b) si la couverture et le degré éventuel de 
chevauchement des différents outils 
macroprudentiels visant des risques 
analogues, dans le présent règlement et la 
directive 2013/36/UE, sont adéquats, en 
proposant, le cas échéant, des nouvelles 
règles macroprudentielles;

(c) comment les normes convenues au 
niveau international pour les 
établissements d’importance systémique 
interagissent avec les dispositions du 
présent règlement ou de la directive 
2013/36/UE, en proposant, le cas échéant, 
des nouvelles règles tenant compte de ces 
normes convenues au niveau international.

(c) comment les normes convenues au 
niveau international pour les 
établissements d’importance systémique 
interagissent avec les dispositions du 
présent règlement ou de la directive 
2013/36/UE, en proposant, le cas échéant, 
des nouvelles règles tenant compte de ces 
normes convenues au niveau international.

(d) s’il convient d’ajouter aux instruments 
fondés sur les emprunteurs, telle une 
limitation du ratio prêt/valeur, prêt/revenu 
ou du ratio d’endettement, les outils 
macroprudentiels du présent règlement et 
de la directive 2013/36/UE pour compléter 
les instruments fondés sur les capitaux et 
permettre une utilisation harmonisée de 
ces instruments dans le cadre du marché 
unique;

(e) si une surcharge systémique du ratio 
de levier devrait être envisagée, 
potentiellement avec différents niveaux de 
calibrage qui dépendent de l’importance 
systémique des établissements;

(f) comment la réciprocité des mesures 
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macroprudentielles fondées sur 
l’exposition peut être rendue obligatoire 
en règle générale;

(g) comment les autorités 
macroprudentielles de l’Union et 
nationales concernées peuvent se voir 
confier des instruments pour faire face 
aux nouveaux risques systémiques 
émanant du secteur non bancaire, en 
particulier des marchés de produits 
dérivés et d’opérations de financement sur 
titres, du secteur de la gestion d’actifs et 
du secteur de l’assurance.

(h) comment le cadre volontaire actuel du 
CERS sur la réciprocité peut être élargi et 
si un mécanisme de réciprocité devrait 
être envisagé pour les coussins de fonds 
propres macroprudentiels dont la 
reconnaissance s’effectue actuellement 
sur une base volontaire.

2. Le 31 décembre 2014 au plus tard, la 
Commission, sur base de la consultation du 
CERS et de l’ABE, présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’évaluation visés au paragraphe 1, et, le 
cas échéant, leur soumet une proposition 
législative.

2. Le 31 décembre 2019 au plus tard, puis 
tous les trois ans, la Commission, sur base 
de la consultation du CERS et de l’ABE, 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l’évaluation visés au 
paragraphe 1, et, le cas échéant, leur 
soumet une proposition législative.

Or. en

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

Amendement 1084
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 130 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 513

Texte en vigueur Amendement

(130 bis) L’article 513 est remplacé 
par le texte suivant:

«Règles macroprudentielles «Règles macroprudentielles



PE616.836v01-00 128/145 AM\1144449FR.docx

FR

1. Au plus tard le 30 juin 2014, la 
Commission, après avoir consulté le CERS 
et l’ABE, réexamine si les règles 
macroprudentielles contenues dans le 
présent règlement et la directive 
2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer 
les risques systémiques dans les secteurs, 
les régions et les États membres, 
notamment en évaluant:

1. Au plus tard le 30 juin 2019, puis tous 
les trois ans, la Commission, après avoir 
consulté le CERS et l’ABE, réexamine si 
les règles macroprudentielles contenues 
dans le présent règlement et la directive 
2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer 
les risques systémiques dans les secteurs, 
les régions et les États membres, 
notamment en évaluant:

(a) si les outils macroprudentiels du présent 
règlement et la directive 2013/36/UE sont 
efficaces, efficients et transparents;

(a) si les outils macroprudentiels du présent 
règlement et la directive 2013/36/UE sont 
efficaces, efficients et transparents;

(b) si la couverture et le degré éventuel de 
chevauchement des différents outils 
macroprudentiels visant des risques 
analogues, dans le présent règlement et la 
directive 2013/36/UE, sont adéquats, en 
proposant, le cas échéant, des nouvelles 
règles macroprudentielles;

(b) si la couverture et le degré éventuel de 
chevauchement des différents outils 
macroprudentiels visant des risques 
analogues, dans le présent règlement et la 
directive 2013/36/UE, sont adéquats, en 
proposant, le cas échéant, des nouvelles 
règles macroprudentielles;

(c) comment les normes convenues au 
niveau international pour les 
établissements d’importance systémique 
interagissent avec les dispositions du 
présent règlement ou de la directive 
2013/36/UE, en proposant, le cas échéant, 
des nouvelles règles tenant compte de ces 
normes convenues au niveau international.

(c) comment les normes convenues au 
niveau international pour les 
établissements d’importance systémique 
interagissent avec les dispositions du 
présent règlement ou de la directive 
2013/36/UE, en proposant, le cas échéant, 
des nouvelles règles tenant compte de ces 
normes convenues au niveau international.

2. Le 31 décembre 2014 au plus tard, la 
Commission, sur base de la consultation du 
CERS et de l’ABE, présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’évaluation visés au paragraphe 1, et, le 
cas échéant, leur soumet une proposition 
législative.

2. Le 31 décembre 2019 au plus tard, puis 
tous les trois ans, la Commission, sur base 
de la consultation du CERS et de l’ABE, 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l’évaluation visés au 
paragraphe 1, et, le cas échéant, leur 
soumet une proposition législative.

Or. en

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

Justification

Cet amendement doit garantir une révision régulière du cadre macroprudentiel de l’Union, 
tous les trois ans, afin que le cadre demeure efficace et efficient.
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Amendement 1085
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 130 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 513

Texte en vigueur Amendement

(130 bis) L’article 513 est remplacé 
par le texte suivant:

Article 513 Article 513

Règles macroprudentielles Règles macroprudentielles

1. Au plus tard le 30 juin 2014, la 
Commission, après avoir consulté le CERS 
et l’ABE, réexamine si les règles 
macroprudentielles contenues dans le 
présent règlement et la directive 
2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer 
les risques systémiques dans les secteurs, 
les régions et les États membres, 
notamment en évaluant:

1. Au plus tard le 30 juin 2020, la 
Commission, après avoir consulté le CERS 
et l’ABE, réexamine si les règles 
macroprudentielles contenues dans le 
présent règlement et la directive 
2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer 
les risques systémiques dans les secteurs, 
les régions et les États membres, 
notamment en évaluant:

(a) si les outils macroprudentiels du présent 
règlement et la directive 2013/36/UE sont 
efficaces, efficients et transparents;

(a) si les outils macroprudentiels du présent 
règlement et la directive 2013/36/UE sont 
efficaces, efficients et transparents;

(b) si la couverture et le degré éventuel de 
chevauchement des différents outils 
macroprudentiels visant des risques 
analogues, dans le présent règlement et la 
directive 2013/36/UE, sont adéquats, en 
proposant, le cas échéant, des nouvelles 
règles macroprudentielles;

(b) si la couverture et le degré éventuel de 
chevauchement des différents outils 
macroprudentiels visant des risques 
analogues, dans le présent règlement et la 
directive 2013/36/UE, sont adéquats, en 
proposant, le cas échéant, des nouvelles 
règles macroprudentielles;

(c) comment les normes convenues au 
niveau international pour les 
établissements d’importance systémique 
interagissent avec les dispositions du 
présent règlement ou de la directive 
2013/36/UE, en proposant, le cas échéant, 
des nouvelles règles tenant compte de ces 
normes convenues au niveau international.

(c) comment les normes convenues au 
niveau international pour les 
établissements d’importance systémique 
interagissent avec les dispositions du 
présent règlement ou de la directive 
2013/36/UE, en proposant, le cas échéant, 
des nouvelles règles tenant compte de ces 
normes convenues au niveau international.

2. Le 31 décembre 2014 au plus tard, la 
Commission, sur base de la consultation du 
CERS et de l’ABE, présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’évaluation visés au paragraphe 1, et, le 

2. Le 31 décembre 2020 au plus tard, la 
Commission, sur base de la consultation du 
CERS et de l’ABE, présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’évaluation visés au paragraphe 1, et, le 
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cas échéant, leur soumet une proposition 
législative.

cas échéant, leur soumet une proposition 
législative.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1516959916742&uri=CELEX:02013R0575-20180101)

Amendement 1086
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 130 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 513

Texte en vigueur Amendement

(130 bis) L’article 513 est remplacé 
par le texte suivant:

Article 513 Article 513

Règles macroprudentielles Règles macroprudentielles

1. Au plus tard le 30 juin 2014, la 
Commission, après avoir consulté le CERS 
et l’ABE, réexamine si les règles 
macroprudentielles contenues dans le 
présent règlement et la directive 
2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer 
les risques systémiques dans les secteurs, 
les régions et les États membres, 
notamment en évaluant:

1. Au plus tard le 30 juin 2019, puis tous 
les trois ans, la Commission, après avoir 
consulté le CERS et l’ABE, réexamine si 
les règles macroprudentielles contenues 
dans le présent règlement et la directive 
2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer 
les risques systémiques dans les secteurs, 
les régions et les États membres, 
notamment en évaluant:

(a) si les outils macroprudentiels du présent 
règlement et la directive 2013/36/UE sont 
efficaces, efficients et transparents;

(a) si les outils macroprudentiels du présent 
règlement et la directive 2013/36/UE sont 
efficaces, efficients et transparents;

(b) si la couverture et le degré éventuel de 
chevauchement des différents outils 
macroprudentiels visant des risques 
analogues, dans le présent règlement et la 
directive 2013/36/UE, sont adéquats, en 
proposant, le cas échéant, des nouvelles 
règles macroprudentielles;

(b) si la couverture et le degré éventuel de 
chevauchement des différents outils 
macroprudentiels visant des risques 
analogues, dans le présent règlement et la 
directive 2013/36/UE, sont adéquats, en 
proposant, le cas échéant, des nouvelles 
règles macroprudentielles;

(c) comment les normes convenues au 
niveau international pour les 
établissements d’importance systémique 

(c) comment les normes convenues au 
niveau international pour les 
établissements d’importance systémique 
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interagissent avec les dispositions du 
présent règlement ou de la directive 
2013/36/UE, en proposant, le cas échéant, 
des nouvelles règles tenant compte de ces 
normes convenues au niveau international.

interagissent avec les dispositions du 
présent règlement ou de la directive 
2013/36/UE, en proposant, le cas échéant, 
des nouvelles règles tenant compte de ces 
normes convenues au niveau international.

2. Le 31 décembre 2014 au plus tard, la 
Commission, sur base de la consultation du 
CERS et de l’ABE, présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’évaluation visés au paragraphe 1, et, le 
cas échéant, leur soumet une proposition 
législative.

2. Le 31 décembre 2019 au plus tard, puis 
tous les trois ans, la Commission, sur base 
de la consultation du CERS et de l’ABE, 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l’évaluation visés au 
paragraphe 1, et, le cas échéant, leur 
soumet une proposition législative.

Or. en

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

Justification

(Voir l’avis de la BCE (CON/2017/47)). En août 2016, la Commission a lancé une 
consultation publique sur la révision du cadre macroprudentiel de l’Union. Les autorités 
compétentes telles que la BCE y ont contribué et estiment qu’il est important que des mesures 
législatives appropriées soient prises dans le but de garantir que le cadre macroprudentiel de 
l’Union soit efficace et efficient. Dans ce contexte, une révision régulière du cadre tous les 
trois ans est proposée avec un premier délai pour les propositions législatives fixé au 31 
décembre 2019.

Amendement 1087
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 130 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 514

Texte en vigueur Amendement

(130 ter) L’article 514 est remplacé 
par le texte suivant:

Risque de crédit de contrepartie et méthode 
de l’exposition initiale

Risque de crédit de contrepartie et valeurs 
exposées au risque des opérations sur 
dérivés

Le 31 décembre 2016 au plus tard, la 
Commission examine l’application de 
l’article 275 et soumet au Parlement 

Au plus tard le [quatre ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement], l’ABE 
présente à la Commission un rapport sur 
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européen et au Conseil ce rapport, assorti 
s’il y a lieu d’une proposition législative.

l’impact et le calibrage relatif des 
approches décrites à la troisième partie, 
titre II, chapitre 6, sections 3 à 5, pour 
calculer les valeurs exposées au risque 
des opérations sur dérivés.

Sur la base des conclusions de ce rapport 
de l’ABE, la Commission soumet, s’il y a 
lieu, une proposition législative visant à 
modifier les approches décrites à la 
troisième partie, titre II, chapitre 6, 
sections 3 à 5.".

Or. en

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

Justification

Considérant que le comité de Bâle sur le contrôle bancaire a mis à son ordre du jour 
l’examen du calibrage de la SA-CCR et qu’il est important de recueillir davantage 
d’informations sur l’incidence de la SA-CCR et son calibrage, le présent amendement donne 
mandat à l’ABE pour faire rapport à la Commission sur cette question et permettre une 
certaine souplesse en cas de modification des normes de Bâle.

Amendement 1088
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 130 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 514 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(130 ter) L’article 514 bis suivant est 
inséré:

«Article 514 bis

Sur la base des informations visées à 
l’article 443 bis (nouveau), la 
Commission présente, au plus tard le 31 
décembre 2020, un rapport sur 
l’opportunité et l’incidence du fait de 
fixer des limites agrégées sur la 
réutilisation des garanties autres qu’en 
espèces.
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S'il y a lieu, le rapport est accompagné 
d'une proposition législative relative à 
l’introduction de limites agrégées sur la 
réutilisation des garanties autres qu’en 
espèces.»

Or. en

Amendement 1089
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 131 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 519 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(131 bis) L’article 519 bis bis suivant 
est inséré:

«Article 519 bis bis

Établissements de crédit non systémiques: 
exigences de fonds propres

1. [Deux ans après l’entrée en vigueur du 
règlement], la Commission établit un 
rapport indiquant si et comment les 
établissements de crédit qui ne sont pas 
d’importance systémique mondiale 
(EISm) ou les autres établissements 
d’importance systémique identifiés 
conformément à l’article 131, 
paragraphe 1, 2 ou 3, de la directive 
2013/36/UE doivent être conformes aux 
obligations prévues dans les parties deux 
à cinq et à la partie huit du présent 
règlement et, après consultation de l’ABE, 
présente au Parlement européen et au 
Conseil ledit rapport, accompagné d’une 
proposition législative, le cas échéant.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 tient 
compte de la proportionnalité du respect, 
par les établissements de crédit visés au 
paragraphe 1 respectent, des obligations 
visées dans ce paragraphe en fonction des 
éléments suivants:
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(a) la clause 12 de la charte du comité de 
Bâle sur le contrôle bancaire en vertu de 
laquelle le comité exige seulement la mise 
en œuvre intégrale des normes du comité 
des banques actives sur le plan 
international; et

(b) les exigences de fonds propres 
imposées aux banques non systémiques 
dans d’autres juridictions.»

Or. en

Justification

Une clause de révision en CRRII conférerait à l’Union l’occasion de mieux comprendre 
l'incidence des normes de fonds propres de Bâle sur les petites banques, notamment en 
matière de risque de crédit, pour lesquelles ces normes ne sont pas conçues. Elle permettrait 
aussi à l’Union de réfléchir à la manière dont les petites banques sont réglementées dans 
d’autres juridictions, comme les États-Unis, où les normes de Bâle ne sont pas appliquées en 
fonction de la proportionnalité et d’apprécier si ces modèles pourraient fonctionner 
efficacement au sein de l’Union.

Amendement 1090
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des dispositions concernant 
l’introduction des nouvelles exigences en 
matière de fonds propres et d’engagements 
éligibles prévues au point 4) b), aux points 
7) à 9) et aux points 12) à 40), qui 
s’appliquent à partir du 1er janvier 2019;

(a) des dispositions concernant 
l’introduction des nouvelles exigences en 
matière de fonds propres et d’engagements 
éligibles prévues au point 4) b), aux points 
7) à 9) et aux points 12) à 38) ainsi que 39) 
(b) à 40, qui s’appliquent à partir du 1er 
janvier 2019;

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que le ratio de levier se mue en exigence contraignante de capital 
pour les services de compensation en même temps que les autres services prévus par le 
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présent règlement

Amendement 1091
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des dispositions concernant 
l’introduction des nouvelles exigences en 
matière de fonds propres et d’engagements 
éligibles prévues au point 4) b), aux points 
7) à 9) et aux points 12) à 40), qui 
s’appliquent à partir du 1er janvier 2019;

(a) des dispositions concernant 
l’introduction des nouvelles exigences en 
matière de fonds propres et d’engagements 
éligibles prévues au point 4) b), aux points 
7) à 9) et aux points 12) à 38) ainsi que 
40), qui s’appliquent à partir du 1er janvier
2019;

Or. en

Justification

Cet amendement présice une erreur de réféfence pour les instruments TLAC dans la 
proposition de la Commission en ce sens que l’article 39, qui porte sur le ratio de levier et les 
paramètres prudentiels fondés sur le risque, est exclu du champ.

Amendement 1092
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les autorités compétentes peuvent 
autoriser l’utilisation des méthodes de 
calcul de la valeur exposée au risque 
énoncées aux articles 274 à 280 septies, à
des fins définies à l’article 429 et 429 
quater, à compter de la date de la 
demande visée au point a). Par dérogation 
à cette disposition, les établissements 
seront tenus de satisfaire aux obligations 
de déclaration prévues par le règlement 
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(UE) 2016/200 jusqu’à la date 
d’application du présent règlement.

Or. en

Amendement 1093
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les autorités compétentes peuvent 
autoriser l’utilisation des méthodes de 
calcul de la valeur exposée au risque 
énoncées aux articles 274 à 280 septies, à 
des fins définies à l’article 429 et 429 
quater, à compter de la date d’application 
visée au paragraphe a). Par dérogation à 
cette disposition, les établissements seront 
tenus de satisfaire aux obligations de 
déclaration prévues par le règlement (UE) 
2016/200 jusqu’à la date d’application du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 1094
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) des dispositions relatives à 
l'introduction des nouvelles exigences de 
fonds propres pour risque de marché qui 
figurent aux points 47) à 51) et aux 
points 83) à 88), qui sont applicables à 
partir du [trois ans après la date d'entrée 
en vigueur] du présent règlement.
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Or. en

Justification

Une période de deux ans peut ne pas être suffisante pour que les autorités de contrôle 
évaluent correctement et approuvent les nouveaux modèles internes pour risque de marché 
ainsi que pour que les institutions montrent qu’elles satisfont aux exigences. Certains aspects 
essentiels du cadre ne seront précisés que bien après l’entrée en vigueur du présent 
règlement. En outre, le CBCB a reporte la date de mise en œuvre/de déclaration pour le 
cadre révisé pour le risque de marché au 1er janvier 2022. Par conséquent, la phase de mise 
en œuvre est prolongée.

Amendement 1095
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les dispositions des points 41), 46) 
à 51) et 83) à 88) concernant 
l’introduction des nouvelles exigences de 
fonds propres pour le risque de marché, 
qui s’appliquent à compter du 1er juillet 
2022;

Or. en

Amendement 1096
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les dispositions sur le facteur 
supplétif ajusté pour les PME, 
conformément à l’article 501, qui 
s’applique à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en
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Justification

L’extension du facteur supplétif pour les PME à un plus large éventail d’acteurs (petites et 
moyennes entreprises) est un outil efficace pour soutenir le financement de l’économie réelle, 
qui pourrait être appliqué immédiatement, sans pour autant entraîner de coûts en tout.

Amendement 1097
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Les dispositions pour 
l’introduction des nouvelles exigences de 
fonds propres pour risque de marché aux 
points 47 à 51 et 83 à 88, à l’exception des 
exigences concernant l’exigence 
d’attribution des profits et pertes ainsi que 
le caractère modélisable des facteurs de 
risque, tels qu’ils sont définis aux articles 
325 quaterquinquagies, paragraphe 1), 
point b), 325 novoquinquagies, 325 
unsexagies, 325 duosexagies, paragraphe 
1), point a), et 325 tersexagies, 
paragraphe 2), point g), à la dernière des 
deux dates suivantes:

- 42 mois après la publication des normes 
techniques finales de l’ABE et des 
orientations définies aux articles 325 
sexagies, paragraphe9), 325 quinsexagies, 
paragraphe 4) et 325 septsexagies, 
paragraphe 2), du présent règlement;

- quatre ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Ce calendrier permettra: 

- au secteur bancaire européen de mettre en application le nouveau règlement, de documenter 
les nouveaux méthodes et processus et de réaliser la validation interne en appliquant les 
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normes techniques de l’ABE. 

- à la Banque centrale européenne (BCE) d’évaluer les AMIS de la FRTB afin de procéder à 
l'introduction de la nouvelle norme de risque de marché. Ce calendrier est le seul cadre 
auquel l’ensemble des acteurs concernées sont en mesure de se tenir.

Amendement 1098
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport au plus tard [deux ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement]. 
Le rapport couvre les approches visées 
aux chapitres 1 bis, 1 ter, 2, 3 et 4 du titre 
IV, troisième partie, et, en particulier, 
l’évolution de la réglementation 
internationale, en ce qui concerne 
l’exigence d’attribution des profits et 
pertes ainsi que le caractère modélisable 
des facteurs de risque. Ce rapport tient 
compte de l’évolution de la 
réglementation internationale ainsi que 
des spécificités des marchés financiers et 
des marchés des capitaux dans l’Union. Il 
doit s’appuyer sur une étude d’impact 
adéquate au niveau européen. Le rapport 
porte sur le caractère approprié du 
calibrage des approches énoncées au titre 
IV, troisième partie, afin de calculer les 
exigences de fonds propres pour risque de 
marché et d’évaluer si un facteur de 
refaction s’applique aux exigences de 
fonds propres pour risque de marché. S'il 
y a lieu, le rapport propose un cadre 
durable pour l’adaptation des modèles 
internes des banques et permettant aux 
autorités compétentes de procéder à leur 
révision en vue d’une hypothétique 
proposition législative. S'il y a lieu, le 
rapport est accompagné d'une proposition 
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législative modifiant le calibrage des 
exigences de fonds propres pour risques 
de marché d’après la définition du titre 
IV, troisième partie.

Or. en

Justification

Ce calendrier permettra: 

- au secteur bancaire européen de mettre en application le nouveau règlement, de documenter 
les nouveaux méthodes et processus et de réaliser la validation interne en appliquant les 
normes techniques de l’ABE. 

- à la Banque centrale européenne (BCE) d’évaluer les AMIS de la FRTB afin de procéder à 
l'introduction de la nouvelle norme de risque de marché. Ce calendrier est le seul cadre 
auquel l’ensemble des acteurs concernées sont en mesure de se tenir.

Amendement 1099
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) L'application des 
dispositions du point b bis) ne se traduit 
pas par des exigences de fonds propres 
pour risque de marché calculées 
conformément aux approches prévues au 
chapitres 1 bis et 1 ter qui soient 
inférieures aux exigences de fonds 
propres pour risque de marché calculées 
conformément aux approches prévues à la 
troisième partie, titre IV, chapitres 2, 3, 4 
et 5. Jusqu’à une date qui serait définie 
dans le rapport que la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard [deux ans après 
l’entrée en vigueur], les établissements 
qui utilisent les approches définies à la 
troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 
1 ter, afin de calculer les exigences de 
fonds propres pour risque de marché 
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multiplient par un facteur de 65 % leurs 
exigences de fonds propres pour risque de 
marché calculées par le ratio, sans aller 
en-deçà, d’un des facteurs suivants:

a) la moyenne des exigences de fonds 
propres calculées sur une base 
trimestrielle, au cours des 12 mois qui 
précèdent la date d’application visée au 
point b bis), conformément aux approches 
visées à la troisième partie, titre IV, 
chapitres 2, 3, 4 et 5 (CRR);

b) les exigences de fonds propres 
calculées sur la date d’application visée 
au point b bis), conformément aux 
approches visées à la troisième partie, 
titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter (CRR2);

Or. en

Justification

Ce calendrier permettra: 

- au secteur bancaire européen de mettre en application le nouveau règlement, de documenter 
les nouveaux méthodes et processus et de réaliser la validation interne en appliquant les 
normes techniques de l’ABE. 

- à la Banque centrale européenne (BCE) d’évaluer les AMIS de la FRTB afin de procéder à 
l'introduction de la nouvelle norme de risque de marché. Ce calendrier est le seul cadre 
auquel l’ensemble des acteurs concernées sont en mesure de se tenir.

Amendement 1100
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Annexe – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’annexe VIII bis suivante est 
insérée:

«Les entreprises qui sont exclues de la 
définition des entités du système bancaire 
parallèle
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1. les entreprises incluses dans la 
surveillance consolidée sur la base de la 
situation consolidée d’un établissement 
au sens de l’article 4, paragraphe 1, 
point 47), du présent règlement.

2. les entreprises qui sont surveillées sur 
une base consolidée par l’autorité 
compétente d’un pays tiers conformément 
à la législation d’un pays tiers appliquant 
des exigences prudentielles et de 
surveillance au moins équivalentes à 
celles appliquées dans l’Union.

3. les entreprises qui ne relèvent pas du 
champ d’application des points 1) et 2), 
mais qui sont:

(a) des établissements de crédit;

(b) des entreprises d’investissement;

(c) des établissements de crédit de pays 
tiers si le pays tiers applique des exigences 
prudentielles et de surveillance au moins 
équivalentes à celles appliquées dans 
l’Union;

(d) des entreprises d’investissement 
reconnues de pays tiers;

(e) des entités qui sont des institutions 
financières agréées et surveillées par les 
autorités compétentes ou les autorités 
compétentes de pays tiers et soumises à 
des exigences prudentielles comparables à 
celles qui s’appliquent aux établissements 
en termes de solidité, lorsque l’exposition 
de l’établissement à l’entité concernée est 
traitée comme une exposition à un 
établissement, conformément à 
l’article 119, paragraphe 5, du présent 
règlement;

(f) des entités visées à l’article 2, 
paragraphe 5, points 2) à 23), de la 
directive 2013/36/UE;

(g) des entités visées à l’article 9, 
paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;

(h) des sociétés holding d’assurance, des 
entreprises d’assurance, des entreprises 
de réassurance ainsi que des entreprises 
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d’assurance de pays tiers et des 
entreprises de réassurance de pays tiers 
dont le régime de contrôle du pays tiers 
concerné est considéré comme équivalent;

(i) des entreprises exclues du champ 
d’application de la directive 2009/138/CE 
conformément à l’article 4 de ladite 
directive;

(j) des institutions de retraite 
professionnelle au sens du point a) de 
l’article 6 de la directive2003/41/CE, ou 
sous réserve de dispositions en matière 
prudentielle et de surveillance 
comparables à celles qui s’appliquent aux 
établissements de crédit au sens du point 
a) de l’article 6 de la directive 2003/41/CE 
en termes de solidité;

(k) des organismes de placement collectif

(i) au sens de l’article 1 de la directive 
2009/65/CE;

(ii) établis dans des pays tiers où ils sont 
agréés conformément à une législation 
prévoyant que ces organismes sont soumis 
à une surveillance considérée comme 
équivalente à celle prévue par la directive 
2009/65/CE;

(iii) au sens de l’article 4, paragraphe 1, 
point a), de la directive 2011/61/UE, à 
l'exception: - des entreprises ayant 
recours à l’effet de levier «de manière 
substantielle» conformément à l'article 
111, paragraphe 1, du règlement délégué  
(UE) 231/2013 de la Commission et/ou 
des entreprises autorisées à initier des 
prêts ou à acheter des expositions de 
financement de tiers dans leur bilan en 
vertu des règlements ou des documents 
constitutifs pertinents des fonds;

(iv) qui sont autorisés en tant que «fonds 
européens d’investissement à long terme» 
conformément au règlement (UE) 
2015/760;

(v) au sens de l’article 3, paragraphe 1), 
point b), du règlement (UE) 346/2013 
(«fonds d'entrepreneuriat social 
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éligibles»);

(vi) au sens de l’article 3, point b), du 
règlement (UE) 345/2013 («fonds de 
capital-risque éligibles»).

à l’exception des entreprises qui 
investissent dans des actifs financiers dont 
l’échéance résiduelle est de deux ans au 
plus (actifs à court terme) et qui ont pour 
objectifs distincts ou cumulés d’offrir des 
rendements comparables à ceux du 
marché monétaire ou de préserver la 
valeur de l’investissement (SICAV 
monétaires);

(l) des contreparties centrales telles au 
sens de l’article 2, point 1), du règlement 
(UE) nº 648/2012 établies dans l’Union et 
des contreparties centrales de pays tiers 
reconnues par l’AEMF en vertu de 
l’article 25 dudit règlement;

(m) des émetteurs de monnaie 
électronique au sens de l’article 2, point 3, 
de la directive 2009/110/CE;

(n) des établissements de paiement au 
sens de l’article 4, paragraphe 4, point 1), 
de la directive 2007/64/CE;

(o) des entités dont l’activité principale 
consiste à effectuer des activités 
d’intermédiation de crédit pour leur 
société mère, leurs filiales ou d’autres 
filiales de leur société mère;

(p) des autorités de résolution, structures 
de gestion des actifs et établissements-
relais au sens de l’article 2, paragraphe 1, 
points 18), 56) et 59), de la directive 
2014/59/UE et des entités entièrement ou 
partiellement détenues par une ou 
plusieurs autorités publiques établies 
avant le 1er janvier 2016 dans le but de 
recevoir et détenir une partie ou la totalité 
des actifs, droits et passifs d’un ou de 
plusieurs établissements dans le but de 
préserver ou de rétablir la viabilité, la 
liquidité ou la solvabilité d’un 
établissement ou de stabiliser le marché 
financier.»
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Or. en
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