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 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies 

financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les 

mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres 

(COM(2016) – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0854), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0474/2016), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l'article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Compte tenu du changement 

climatique et des exigences de la 

transition énergétique, les établissements 

devraient également intégrer les risques 

liés au climat dans leur gestion des 

risques. 

Or. de 
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Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les exigences de fonds propres 

supplémentaires imposées par les autorités 

compétentes devraient être fixées en 

fonction de la situation particulière de 

l'établissement et devraient être dûment 

justifiées. Ces exigences ne devraient pas 

viser à réduire des risques 

macroprudentiels et devraient se situer, 

dans l’ordonnancement des exigences de 

fonds propres, au-dessus des exigences 

minimales de fonds propres et en dessous 

de l’exigence globale de coussin de fonds 

propres. 

(9) Les exigences de fonds propres 

supplémentaires imposées par les autorités 

compétentes devraient être fixées en 

fonction de la situation particulière de 

l'établissement et devraient être dûment 

justifiées. Ces exigences devraient 

principalement viser à réduire des risques 

microprudentiels et devraient se situer, 

dans l’ordonnancement des exigences de 

fonds propres, au-dessus des exigences 

minimales de fonds propres et en dessous 

de l’exigence globale de coussin de fonds 

propres. 

Or. de 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Actuellement, certains États 

membres utilisent pourtant également des 

exigences de fonds propres 

supplémentaires pour les risques 

macroprudentiels. Il est souvent difficile 

dans la pratique d’établir une distinction 

claire entre les risques 

macroéconomiques et microéconomiques, 

sans risquer de trop restreindre la marge 

de manœuvre dont disposent les autorités 

compétentes pour l'évaluation et la 

surveillance du risque d’un établissement. 

En règle générale, il convient toutefois de 

recourir à des instruments 

macroéconomiques pour couvrir les 

risques macroéconomiques. Pour y 

veiller, il y a lieu d’adapter et d’améliorer 
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les instruments macroéconomiques à la 

disposition des autorités compétentes. 

Or. de 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 ter) En raison de différentes 

insuffisances dans sa conception, le cadre 

actuel relatif aux risques 

macroéconomiques n'est pas en mesure  

de couvrir correctement les risques 

structurels et systémiques au sein d’un 

État membre et entraîne l’utilisation 

accrue d’exigences de fonds propres 

supplémentaires du deuxième pilier pour 

couvrir les risques macroéconomiques. Il 

convient d’entreprendre des adaptations 

individuelles ciblées pour éliminer les 

insuffisances de ce cadre. 

Or. de 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 9 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 quater) L’endettement de certains 

établissements dans l’Union européenne 

est, d’un point de vue agrégé, procyclique. 

Le risque moyen des établissements 

diminue ainsi en phase d’expansion du 

crédit et augmente en phase de crise du 

crédit. Les exigences réglementaires 

découlant du coussin de fonds propres 

contracyclique se réduisent ainsi, en dépit 

d'une augmentation de l’octroi de crédits. 
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Pour prévenir ces risques systémiques liés 

à un octroi excessif de crédits, un 

endettement excessif et les risques 

inhérents liés au modèle découlant du 

coussin de fonds propres contracyclique, 

il est recommandé de mettre en place, en 

parallèle d’un coussin de fonds propres 

contracyclique, une adaptation 

contracyclique du ratio de levier. 

Or. de 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 9 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 quinquies) Les risques allant de pair 

avec l'importance systémique d’un 

établissement devraient certes être pris en 

considération pour les coussins de fonds 

propres mais également pour le ratio de 

levier. Une adaptation du ratio de levier 

pour d’autres établissements 

d’importance systémique (autres EIS) est 

dès lors introduite proportionnellement au 

coussin de fonds propres des autres EIS. 

En outre, les exigences réglementaires 

pour les autres EIS et les établissements 

d’importance systémique mondiale 

(EISm) sont alignées en fonction du profil 

de risque des établissements via 

l’introduction d’une adaptation du ratio 

de levier pour les autres EIS. 

Or. de 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin que les autorités compétentes 

soient mieux en mesure d’identifier les 

établissements qui sont susceptibles, en cas 

de variations des taux d’intérêt, de subir 

des pertes excessives dans le cadre de leurs 

activités hors portefeuille de négociation, 

la Commission devrait être habilitée à 

adopter, par voie d'actes délégués en vertu 

de l'article 290 du TFUE et en conformité 

avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) 

nº 1093/2010, des normes techniques de 

réglementation afin de définir les six 

scénarios prudentiels de chocs que tous les 

établissements doivent appliquer pour 

calculer les variations de la valeur 

économique des fonds propres 

conformément à l’article 98, paragraphe 5, 

de préciser les hypothèses communes que 

les établissements doivent retenir dans 

leurs systèmes internes aux fins dudit 

calcul et de déterminer la nécessité 

éventuelle de critères spécifiques 

permettant d’identifier les établissements 

pour lesquels des mesures de surveillance 

pourraient être justifiées dans le cas d’une 

baisse des produits d’intérêts nets liée à des 

variations des taux d’intérêt. 

(15) Afin que les autorités compétentes 

soient mieux en mesure d’identifier les 

établissements qui sont susceptibles, en cas 

de variations des taux d’intérêt, de subir 

des pertes excessives dans le cadre de leurs 

activités hors portefeuille de négociation, 

la Commission devrait être habilitée à 

adopter, par voie d'actes délégués en vertu 

de l'article 290 du TFUE et en conformité 

avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) 

nº 1093/2010, des normes techniques de 

réglementation afin de définir les six 

scénarios prudentiels de chocs que tous les 

établissements doivent appliquer pour 

calculer les variations de la valeur 

économique des fonds propres 

conformément à l’article 98, paragraphe 5, 

de préciser les hypothèses communes, 

fondées sur des normes internationales, 
que les établissements doivent retenir dans 

leurs systèmes internes aux fins dudit 

calcul et de déterminer la nécessité 

éventuelle de critères spécifiques 

permettant d’identifier les établissements 

pour lesquels des mesures de surveillance 

pourraient être justifiées dans le cas d’une 

baisse des produits d’intérêts nets liée à des 

variations des taux d’intérêt. 

Or. de 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin d’aider les autorités 

compétentes à repérer les situations dans 

lesquelles il y a lieu d’imposer aux 

établissements, au cas par cas, des 

exigences de fonds propres 

supplémentaires, la Commission devrait 

supprimé 
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être habilitée à adopter, par voie d'actes 

délégués en vertu de l'article 290 du 

TFUE et en conformité avec les articles 

10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, 

des normes techniques de réglementation 

en ce qui concerne la manière de mesurer 

les risques ou éléments de risques non 

couverts ou non suffisamment couverts 

par les exigences de fonds propres 

énoncées dans le règlement (UE) nº 

575/2013. 

Or. de 

Justification 

La marge de manœuvre dont disposent les autorités compétentes serait trop restreinte si l'on 

définissait de façon encore plus stricte les normes techniques de réglementation en ce qui 

concerne la manière de mesurer les risques liés à des exigences de fonds propres 

supplémentaires.  Par ailleurs, cela pourrait empêcher les autorités de surveillance de 

mesurer les risques relevant du deuxième pilier qui n’existaient pas encore au moment de 

l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2013/36/UE 

Article 2 – paragraphe 5 bis – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) il s'agit d’un établissement de droit 

public qui a été établi par l'administration 

centrale, ou une administration régionale 

ou locale, d'un État membre; 

(a) il s'agit d’un établissement qui a été 

établi par l'administration centrale, ou une 

administration régionale ou locale, d'un 

État membre; 

Or. de 

Justification 

Les banques de développement dans l’Union européenne ne sont pas obligatoirement établies 

de droit public par les pouvoirs publics. Étant donné qu'il existe différentes manières de 

conférer un mandat public à une banque de développement, il convient de veiller à ce que 

même les banques de développement qui exercent une mission de service public sans être 

pour autant de droit public bénéficient de l’égalité de traitement. 
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Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2013/36/UE 

Article 2 – paragraphe 5 bis – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) l’établissement est soumis à des 

exigences prudentielles appropriées et 

effectives, y compris des exigences 

minimales de fonds propres, et à un cadre 

de surveillance adéquat ayant un effet 

similaire à celui du cadre établi par le droit 

de l’Union; 

(c) l’établissement est soumis à des 

exigences prudentielles appropriées et 

effectives, y compris des exigences 

minimales de fonds propres et des 

exigences de capital correspondant à la 

deuxième et troisième parties du 

règlement (UE) nº 575/2013, et à un cadre 

de surveillance adéquat ayant un effet 

similaire à celui du cadre établi par le droit 

de l’Union; 

Or. de 

Justification 

Cet amendement permet de s’assurer que même les établissements faisant l'objet d’une 

dérogation à la présente directive et au règlement (UE) nº 575/2013 sont soumis à des 

exigences appropriées en matière de fonds propres et de capital. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2013/36/UE 

Article 2 – paragraphe 5 bis – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 

recevoir des dépôts garantis au sens de 

l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 

directive 2014/49/UE du Parlement 

européen et du Conseil12; 

(e) l’établissement ne reçoit pas 

directement l’épargne de particuliers; 

__________________ __________________ 

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 avril 2014 

relative aux systèmes de garantie des 

dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, 
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p. 149). 

Or. de 

Justification 

Le concept de dépôt garanti au sens de la directive 2014/49/UE est très vaste. Cette précision 

garantit ainsi qu'une banque de développement n’a pas le droit de recevoir de l’épargne 

classique de clients des comptes d’épargne et des comptes courants pour remplir les 

exigences du premier alinéa. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2013/36/UE 

Article 2 – paragraphe 5 bis – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) la valeur totale des actifs de 

l’établissement est inférieure à 30 milliards 

d’EUR; 

(g) la valeur totale des actifs de ces 

établissements, dont les exigences de 

fonds propres, les besoins de financement 

ou les expositions sont garantis 

directement ou indirectement à moins de 

100 % par l'administration centrale ou 

une administration régionale ou locale 

conformément au point d), est inférieure à 

30 milliards d’EUR; 

Or. de 

Justification 

Puisque la valeur totale des actifs, en particulier lorsqu’elle est garantie en totalité, ne 

constitue pas un indicateur suffisant du risque d’un établissement, il convient de tenir compte 

de la taille des établissements dont la garantie publique directe ou indirecte est inférieure à 

100 % pour tenir compte au niveau réglementaire de ce risque plus élevé. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 2013/36/UE 

Article 2 – paragraphe 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 

vigueur], la Commission révise la liste 

figurant à l’article 2, paragraphe 5, en 

examinant si les motifs qui ont conduit à y 

inclure les entités qui la composent sont 

toujours valables, en considérant le cadre 

juridique et la surveillance qui s'appliquent 

au niveau national à ces entités ainsi que le 

type et la qualité de la garantie des dépôts 

de ces entités et en tenant compte, pour les 

entités du type spécifié aux paragraphes 5 

bis et 5 ter, des critères énoncés auxdits 

paragraphes. 

Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 

vigueur], la Commission révise le cadre 

juridique et la surveillance qui s'appliquent 

au niveau national aux entités dont la liste 

figure à l’article 2, paragraphe 5, ainsi 

que le type et la qualité de la garantie des 

dépôts de ces entités et révise, pour les 

entités du type spécifié aux paragraphes 5 

bis et 5 ter, les critères énoncés auxdits 

paragraphes. 

Or. de 

Justification 

Il n’est pas nécessaire de réviser la liste des entités figurant à l’article 2, paragraphe 5, tant 

que la qualité du cadre juridique national applicable et de la surveillance est régulièrement 

contrôlée. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 bis (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 57 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (11 bis) à l'article 57, paragraphe 1, 

la phrase introductive est remplacée par le 

texte suivant: 

1. Nonobstant les dispositions des articles 

53, 54 et 55, les États membres peuvent 

autoriser l'échange d'informations entre 

les autorités compétentes et les autorités 

responsables de la supervision des: 

1. Nonobstant les dispositions des articles 

53, 54 et 55, les États membres veillent à 

ce qu’un échange d'informations ait lieu 

entre les autorités compétentes et les 

autorités responsables de la supervision 

des: 

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fr:PDF) 
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Justification 

L'échange d'informations entre autorités de surveillance compétentes et autorités 

responsables de la supervision des procédures de résolution et d’insolvabilité ainsi que des 

systèmes de protection contractuels ou institutionnels doit être contraignant et non facultatif. 

Ces dispositions doivent s’appliquer jusqu’à ce qu'un système d’établissement de rapports 

intégré conformément à l’article 101 bis du règlement (UE) nº 575/2013 soit entré en vigueur. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2013/36/UE 

Article 84 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités compétentes peuvent 

exiger des établissements qu’ils utilisent la 

méthode standard visée au paragraphe 1 

lorsque les systèmes internes qu’ils 

mettent en œuvre aux fins de l’évaluation 

des risques visés au paragraphe 1 ne sont 

pas satisfaisants. 

3. Les autorités compétentes peuvent 

exiger d’un établissement qu’il utilise la 

méthode standard visée au paragraphe 1 

lorsque le système interne qu’il met en 

œuvre aux fins de l’évaluation des risques 

visés au paragraphe 1 n’est pas 

satisfaisant. 

Or. de 

Justification 

Il convient d’examiner au cas par cas l'obligation de recourir à la méthode standard lorsque 

les systèmes internes mis en œuvre pour l’évaluation du risque de taux d’intérêt ne sont pas 

satisfaisants. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 bis (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 84 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) l’article 84 bis suivant est 

inséré: 

 «Article 84 bis 

 Risques liés au climat 
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 1. Les autorités compétentes veillent à la 

mise en œuvre de politiques et de 

processus qui permettent de détecter, de 

mesurer et de gérer toutes les causes et 

tous les effets significatifs des risques 

spécifiques liés au climat. 

 2. Aux fins du paragraphe 1, 

l'établissement doit: 

 a) détecter les risques auxquels il est 

exposé à court, moyen et long terme; 

 b) décrire les concentrations significatives 

d’expositions de crédit face aux actifs 

carbone (carbon-related assets), si ceux-ci 

sont de nature matérielle; 

 c) décrire les répercussions des risques 

liés au climat sur l’activité, la stratégie et 

la planification financière de 

l’établissement, si ceux-ci sont de nature 

financière matérielle; 

 d) décrire les processus qu’il utilise pour 

détecter, évaluer et gérer les risques liés 

au climat; 

 e) indiquer les paramètres qu’il a utilisés 

pour évaluer les répercussions des risques 

liés au climat à court, moyen et long 

terme sur l’octroi de crédits et l’activité 

d’intermédiaire financier, si ceux-ci sont 

de nature matérielle. 

 3. L'ABE émet des orientations pour 

préciser: 

 a) ce qui est entendu par horizon à court, 

moyen et long terme; 

 b) ce qui est entendu par problèmes 

spécifiquement liés au climat, qui peuvent 

potentiellement survenir à court, moyen et 

long terme et qui peuvent avoir des 

répercussions financières matérielles sur 

l’établissement; 

 c) ce qui est entendu par risques 

physiques et risques de transition; 

 d) ce qui est entendu par processus 

utilisés pour déterminer quels risques 

peuvent avoir des répercussions 

financières matérielles sur 
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l’établissement; 

 e) ce qui est entendu par actif carbone 

(carbon-related asset). 

 L'ABE publie ces orientations au plus 

tard le ... [deux ans après la date d'entrée 

en vigueur de le présente directive].» 

Or. de 

Justification 

Compte tenu du changement climatique et des exigences de la transition énergétique, les 

établissements devraient également intégrer les risques liés au climat dans leur gestion des 

risques. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 – sous-point b 

Directive 2013/36/UE 

Article 92 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes veillent à ce que, 

lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre 

les politiques de rémunération totale, y 

compris les salaires et les prestations de 

pension discrétionnaires, applicables aux 

catégories de personnel incluant la 

direction générale, les preneurs de risques 

et les personnes exerçant une fonction de 

contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de 

sa rémunération totale, se trouve dans la 

même tranche de rémunération que la 

direction générale et les preneurs de 

risques, dont les activités professionnelles 

ont une incidence significative sur leur 

profil de risque, les établissements 

respectent les principes suivants d'une 

manière qui soient adaptée à leur taille et à 

leur organisation interne ainsi qu'à la 

nature, à l'échelle et à la complexité de 

leurs activités: 

Les autorités compétentes veillent à ce que, 

lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre 

les politiques de rémunération totale, y 

compris les salaires et les prestations de 

pension discrétionnaires, applicables aux 

catégories de personnel dont les activités 

professionnelles ont une incidence 

significative sur le profil de risque d'un 

établissement, incluant la direction 

générale, les preneurs de risques et les 

personnes exerçant une fonction de 

contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de 

sa rémunération totale, se trouve dans la 

même tranche de rémunération que la 

direction générale, les établissements 

respectent les principes suivants d'une 

manière et dans une mesure qui soient 

adaptées à leur taille et à leur organisation 

interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à 

la complexité de leurs activités: 

Or. de 
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Justification 

Dans la proposition de la Commission, l’identification de preneurs de risques 

supplémentaires dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil 

de risque de l'établissement entraîne un surcroît de charge administrative sans pour autant 

que des preneurs de risques supplémentaires soient identifiés. La correction proposée modifie 

ce surcroît de charge. L’ajout des termes «et dans une mesure» garantit en outre que les 

autorités compétentes ne soient pas limitées dans leur application proportionnée des 

exigences. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 92 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) au paragraphe 2, le point c bis) 

suivant est inséré: 

 «c bis) l’organe de direction d'un grand 

établissement au sens du règlement (UE) 

nº 575/2013, article 4, paragraphe 1, 

point [144 ter] arrête chaque année dans 

le cadre de sa fonction de surveillance 

une valeur maximale pour son taux de 

rémunération et est responsable du 

contrôle de son application. Le grand 

établissement calcule ses taux de 

rémunération sous forme de quotient à 

partir: 

 i) de la rémunération de chaque membre 

de son conseil d’administration; 

 ii) et de la valeur médiane de la 

rémunération annuelle de tous les salariés 

hors conseil d’administration.» 

Or. de 

(Règlement (UE) nº 575/2013, article 4, paragraphe 1, point 146) 

Justification 

Les années passées, les différences de revenus se sont accentuées de façon disproportionnée 

entre les membres des conseils d’administration et les salariés des différents établissements. 

Les grands établissements où les différences de revenus sont en général les plus prononcées 
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devraient par conséquent fixer et rendre public un taux de rémunération déterminant l’écart 

entre la rémunération des membres du conseil d’administration et la valeur médiane de la 

rémunération des salariés. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 – sous-point b ter (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 92 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) le paragraphe 2 bis suivant est 

inséré: 

 «2 bis. Le paragraphe 2 ainsi que les 

articles 94 et 95 ne portent pas préjudice 

au plein exercice des droits fondamentaux 

garantis par l'article 153, paragraphe 5, 

du traité sur le fonctionnement de l'union 

européenne, aux principes généraux du 

droit national des contrats et du droit 

national du travail, au droit national et de 

l'Union régissant les droits et la 

participation des actionnaires et aux 

compétences générales des organes de 

direction de l'établissement concerné ni, 

le cas échéant, au droit des partenaires 

sociaux de conclure et d'appliquer des 

conventions collectives, conformément au 

droit et aux usages nationaux.» 

Or. de 

Justification 

Cette exigence se retrouve uniquement au considérant 69 de la directive 2013/36/UE. Il est 

nécessaire de la faire figurer dans le dispositif de la directive pour écarter les éventuelles 

incertitudes lors de l’application de cette exigence dans le droit national. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 – sous-point b 

Directive 2013/36/UE 

Article 94 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) à un établissement qui fait partie 

d’un groupe bancaire et dont 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; 

Or. de 

Justification 

Les dérogations exposées au paragraphe 3, point a), devraient également s’appliquer aux 

établissements individuels qui font partie d'un groupe bancaire lorsqu’ils remplissent le 

critère de seuil. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 98 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) au paragraphe 1, le point j bis) 

suivant est inséré: 

 «j bis) l'évaluation des risques liés au 

climat des expositions d’un établissement 

et la prise en compte des risques liés au 

climat dans le système de gestion des 

risques de l’établissement.» 

Or. de 

Justification 

Compte tenu du changement climatique et des exigences de la transition énergétique, les 

établissements devraient également intégrer les risques liés au climat dans leur gestion des 

risques. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 – sous-point b 
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Directive 2013/36/UE 

Article 98 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le contrôle et l'évaluation effectués 

par les autorités compétentes couvrent 

l'exposition des établissements au risque de 

taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors 

portefeuille de négociation. Des mesures 

de surveillance sont exigées au moins dans 

le cas des établissements dont la valeur 

économique des fonds propres visée à 

l’article 84, paragraphe 1, diminue de plus 

de 15 % de leurs fonds propres de 

catégorie 1 en conséquence d'une variation 

soudaine et inattendue des taux d'intérêt 

telle que prévue dans l’un de six scénarios 

prudentiels de chocs appliqués aux taux 

d’intérêt. 

5. Le contrôle et l'évaluation effectués 

par les autorités compétentes couvrent 

l'exposition des établissements au risque de 

taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors 

portefeuille de négociation. Des mesures 

prudentielles sont exigées au moins dans le 

cas des établissements dont la valeur 

économique des fonds propres visée à 

l’article 84, paragraphe 1, diminue de plus 

de 15 % de leurs fonds propres de 

catégorie 1 en conséquence d'une variation 

soudaine et inattendue des taux d'intérêt 

telle que prévue dans l’un de six scénarios 

prudentiels de chocs appliqués aux taux 

d’intérêt. On peut déroger à ces mesures 

prudentielles lorsque les autorités 

compétentes concluent, en se fondant sur 

le contrôle et l'évaluation de l'exposition 

des établissements au risque de taux 

d'intérêt, que ce risque est correctement 

surveillé et géré par l’établissement en 

question. 

 Aux fins du présent article, on entend par 

«mesure prudentielle» l'une des mesures 

suivantes: 

 a) les mesures visées à l'article 104, 

paragraphe 1; 

 b) des hypothèses communes de 

modélisation et concernant les 

paramètres, dont les établissements 

doivent tenir compte dans leur calcul de la 

valeur économique des fonds propres 

selon l’article 84, paragraphe 1. 

Or. de 

Justification 

Les mesures prudentielles ne devraient pas s’appliquer automatiquement lorsque l’autorité 

compétente estime que le risque de taux d'intérêt est correctement surveillé et géré par 

l’établissement concerné. 
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Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 – sous-point c 

Directive 2013/36/UE 

Article 98 – paragraphe 5 bis – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) des hypothèses communes de 

modélisation et concernant les paramètres, 

que les établissements prennent en compte 

dans leur calcul de la valeur économique 

des fonds propres selon le paragraphe 5; 

(b) en prenant en considération les 

normes internationales, des hypothèses 

communes de modélisation et concernant 

les paramètres, que les établissements 

prennent en compte dans leur calcul de la 

valeur économique des fonds propres selon 

le paragraphe 5; 

Or. de 

Justification 

L’ABE devrait prendre en considération les normes internationales pour l’élaboration des 

hypothèses communes de modélisation et concernant les paramètres. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 98 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) le paragraphe 7 bis suivant est 

inséré: 

 «7 bis. Dans un souci d’application 

proportionnée des dispositions de la 

présente directive et du règlement (UE) 

nº 575/2013, les autorités compétentes 

devraient indiquer, dans le cadre de la 

surveillance prudentielle et de 

l’évaluation, comment elles ont tenu 

compte, en particulier, de la taille et de la 

portée des activités d’un établissement 

ainsi que de la complexité des risques 

découlant du modèle économique de 

l’établissement.» 
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Or. de 

Justification 

Cet ajout souligne une nouvelle fois l’importance de garantir le principe de proportionnalité 

dans le cadre de la surveillance prudentielle et de l’évaluation. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2013/36/UE 

Article 104 bis – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes n’imposent 

l’exigence de fonds propres supplémentaire 

visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 

que si, sur la base des contrôles et examens 

effectués conformément aux articles 97 et 

101, elles constatent l’une des situations 

suivantes pour un établissement donné: 

Les autorités compétentes imposent 

l’exigence de fonds propres supplémentaire 

visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 

si, sur la base des contrôles et examens 

effectués conformément aux articles 97 et 

101, elles constatent l’une des situations 

suivantes pour un établissement donné: 

Or. de 

Justification 

Restriction inutile des compétences des autorités de surveillance. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2013/36/UE 

Article 104 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l’établissement ne satisfait pas aux 

exigences prévues aux articles 73 et 74 de 

la présente directive ou à l’article 393 du 

règlement (UE) nº 575/2013 et il est peu 

probable que la seule application d’autres 

mesures administratives améliore 

suffisamment les dispositifs, processus, 

mécanismes et stratégies dans un délai 

(b) l’établissement ne satisfait pas aux 

exigences prévues aux articles 73 et 74 de 

la présente directive ou à l’article 393 du 

règlement (UE) nº 575/2013 et il est peu 

probable que la seule application d’autres 

mesures administratives améliore 

suffisamment les dispositifs, processus, 

mécanismes et stratégies dans un délai 

approprié ou que d’autres mesures 
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approprié; prudentielles suffisent à satisfaire aux 

exigences susmentionnées dans un délai 

approprié. 

Or. de 

Justification 

Les exigences du deuxième pilier (P2R) sont des exigences prudentielles. Les P2R peuvent 

certes s’accompagner d’exigences administratives, mais la décision d’opter pour des P2R 

n’est que l’une des nombreuses options prudentielles. Il convient donc de faire référence aux 

mesures prudentielles. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2013/36/UE 

Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du paragraphe 1, point a), des 

risques ou des éléments de risques ne sont 

considérés comme non couverts ou 

insuffisamment couverts par les exigences 

de fonds propres énoncées à la troisième, à 

la quatrième, à la cinquième et à la 

septième partie du règlement (UE) nº 

575/2013 que si le montant, le type et la 

répartition du capital jugés appropriés par 

l’autorité compétente à l’issue du contrôle 

prudentiel de l’évaluation réalisée par les 

établissements conformément à l’article 73, 

premier alinéa, sont plus élevés que les 

exigences de fonds propres de 

l’établissement énoncées à la troisième, à 

la quatrième, à la cinquième et à la 

septième partie du règlement (UE) nº 

575/2013. 

Aux fins du paragraphe 1, point a), des 

risques ou des éléments de risques sont 

considérés comme non couverts ou 

insuffisamment couverts par les exigences 

de fonds propres énoncées à la troisième, à 

la quatrième, à la cinquième et à la 

septième partie du règlement (UE) nº 

575/2013 si le montant, le type et la 

répartition du capital jugés appropriés par 

l’autorité compétente compte tenu du 

contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée 

par les établissements conformément à 

l’article 73, premier alinéa, sont plus élevés 

que les exigences de fonds propres de 

l’établissement énoncées à la troisième, à 

la quatrième, à la cinquième et à la 

septième partie du règlement (UE) nº 

575/2013. 

Or. de 

Justification 

La formulation d’origine implique que le processus d'évaluation de l'adéquation du capital 

interne (ICAAP) soit le seul facteur pertinent pour établir des exigences du deuxième pilier 

pour les risques qui ne sont pas couverts au titre du premier pilier. D’après les lignes 
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directrices de l’ABE, l’ICAAP n’est cependant pas le point de départ du processus de 

contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP). Il convient donc de modifier la formulation de 

façon à ce que d’autres éléments, qui n’ont pas été mis en lumière par l’ICAAP, puissent être 

pertinents pour les exigences du deuxième pilier. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2013/36/UE 

Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 

approprié couvre tous les risques 

significatifs ou éléments de ces risques qui 

ne font pas l’objet d’une exigence de 

fonds propres spécifique. Il peut s'agir de 

risques ou éléments de risques qui sont 

explicitement exclus des exigences de 

fonds propres énoncées à la troisième, à la 

quatrième, à la cinquième et à la septième 

partie du règlement (UE) nº 575/2013. 

Aux fins du premier alinéa, les risques ou 

éléments de risques sont considérés 

comme non couverts par le règlement 

(UE) nº 575/2013 s’ils sont expressément 

exclus des exigences de fonds propres 

visées à la troisième, à la quatrième, à la 

cinquième et à la septième partie dudit 

règlement ou s'ils ne sont pas couverts par 

ledit règlement. 

 Les risques ou éléments de risques qui 

sont considérés comme insuffisamment 

couverts par ledit règlement comprennent 

les risques ou éléments de risques qui, 

bien qu’ils satisfassent aux exigences de 

la troisième, de la quatrième, de la 

cinquième et de la septième partie du 

règlement (UE) nº 575/2013, sont 

vraisemblablement sous-estimés. 

 Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 

approprié couvre tous les risques 

significatifs ou éléments de ces risques qui 

ne sont pas ou pas suffisamment couverts 

par les exigences de fonds propres 

énoncées à la troisième, à la quatrième, à la 

cinquième et à la septième partie du 

règlement (UE) nº 575/2013. 

Or. de 

Justification 

L’article 104 bis, paragraphe 1, point a), a besoin d’être précisé pour déterminer quels 
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risques ou éléments de risques doivent être considérés comme n’étant pas ou pas 

suffisamment couverts par le règlement (UE) nº 575/2013. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2013/36/UE 

Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le risque de taux d’intérêt inhérent aux 

positions hors portefeuille de négociation 

n’est considéré comme significatif que 

lorsque la valeur économique des fonds 

propres diminue de plus de 15 % des 

fonds propres de catégorie 1 de 

l’établissement en conséquence de l’un 

des six scénarios prudentiels de chocs 

visés à l’article 98, paragraphe 5, qui sont 

appliqués aux taux d’intérêts ou de toute 

autre situation identifiée par l’ABE en 

vertu de l’article 98, paragraphe 5, point 

c). 

Le risque de taux d’intérêt inhérent aux 

positions hors portefeuille de négociation 

peut être considéré comme significatif en 

cas de scénario visé à l’article 98, 

paragraphe 5, à moins que les autorités 

compétentes concluent, lors du contrôle et 
de la prise en considération du risque de 

taux d’intérêt, que le risque de taux 

d’intérêt découlant des activités de 

portefeuille bancaire est correctement 

surveillé et géré par l’établissement. 

Or. de 

Justification 

Les mesures prudentielles ne devraient pas s’appliquer automatiquement lorsque l’autorité 

compétente estime que le risque de taux d'intérêt découlant des activités de portefeuille 

bancaire est correctement surveillé et géré par l’établissement concerné. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2013/36/UE 

Article 104 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’établissement satisfait à l’exigence de 

fonds propres supplémentaire visée à 

l’article 104, paragraphe 1, point a), au 

moyen d’instruments de fonds propres 

L’établissement satisfait à l’exigence de 

fonds propres supplémentaire visée à 

l’article 104, paragraphe 1, point a), au 

moyen de fonds propres respectant les 
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respectant les conditions suivantes: conditions suivantes: 

Or. de 

Justification 

Cet amendement précise que les fonds propres comme par exemple les résultats non 

distribués peuvent eux aussi être pris en considération. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2013/36/UE 

Article 104 bis – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par dérogation au premier alinéa, 

l’autorité compétente peut demander un 

pourcentage plus élevé de fonds propres 

de base ou de fonds propres de base de 

catégorie 1 lorsque les circonstances 

spécifiques l’exigent et que l’autorité 

compétente peut expliquer cette nécessité 

de manière suffisante à l’établissement 

concerné. 

Or. de 

Justification 

Il devrait appartenir à l’autorité compétente, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de 

demander une part plus élevée de fonds propres de base ou de fonds propres de base de 

catégorie 1 pour les exigences du deuxième pilier dans la mesure où cela est nécessaire 

compte tenu de la situation d’un établissement. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2013/36/UE 

Article 104 bis – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fonds propres utilisés pour satisfaire à 

l’exigence de fonds propres supplémentaire 

Les fonds propres utilisés pour satisfaire à 

l’exigence de fonds propres supplémentaire 



 

PR\1139138FR.docx 27/44 PE613.410v01-00 

 FR 

visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 

ne sont utilisés pour satisfaire à aucune des 

exigences de fonds propres énoncées à 

l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et 

c), du règlement (UE) nº 575/2013 ni à 

l’exigence globale de coussin de fonds 

propres définie à l’article 128, point 6), de 

la présente directive. 

visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 

ne sont utilisés pour satisfaire à aucune des 

exigences de fonds propres énoncées à 

l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et 

c), du règlement (UE) nº 575/2013 ni à 

l’exigence globale de coussin de fonds 

propres définie à l’article 128, point 6) ni à 

la recommandation de fonds propres visée 

à l’article 104 ter, de la présente directive. 

Or. de 

Justification 

Les fonds propres utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres supplémentaire ne 

doivent pas être utilisés pour satisfaire à la recommandation de fonds propres. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2013/36/UE 

Article 104 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L’ABE élabore des projets de 

normes techniques de réglementation qui 

précisent de quelle manière les risques et 

éléments de risques visés au paragraphe 2 

sont mesurés. 

supprimé 

L’ABE veille à ce que ces projets de 

normes techniques de réglementation 

soient proportionnés au regard de: 

 

(a) la charge que représente leur mise 

en œuvre pour les établissements et 

autorités compétentes; et 

 

(b) la possibilité que le niveau général 

plus élevé des exigences de fonds propres 

qui s’appliquent lorsque les 

établissements n’utilisent pas de modèles 

internes puisse justifier l’imposition 

d’exigences de fonds propres plus faibles 

lors de l’évaluation des risques et 

éléments de risques conformément au 

paragraphe 2. 
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L'ABE soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le [un an après 

l’entrée en vigueur]. 

 

La Commission est habilitée à adopter les 

normes techniques de réglementation 

visées au paragraphe 6 conformément 

aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 

1093/2010. 

 

Or. de 

Justification 

La marge de manœuvre dont disposent les autorités compétentes serait trop restreinte si l'on 

définissait de façon encore plus stricte les normes techniques de réglementation en ce qui 

concerne la manière de mesurer les risques liés à des fonds propres supplémentaires. Par 

ailleurs, cela pourrait empêcher les autorités compétentes de mesurer les risques relevant du 

deuxième pilier qui n’existaient pas encore au moment de l’entrée en vigueur des normes 

techniques de réglementation. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 1 – point 29 bis (nouveau) – sous-point a (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 128 – point 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (29 bis) L’article 128 est modifié 

comme suit: 

 (a) le point 2 est remplacé par le texte 

suivant: 

2. "coussin de fonds propres contracyclique 

spécifique" le montant de fonds propres 

qu'un établissement est tenu de détenir 

conformément à l'article 130; 

2. "coussin de fonds propres contracyclique 

spécifique" le montant de fonds propres 

qu'un établissement est tenu de détenir 

conformément à l'article 130, 

paragraphes 1 à 6; 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR) 
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Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 1 – point 29 bis (nouveau) – sous-point b (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 128 – point 2 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (b) le point 2 bis est ajouté: 

 2 bis) "adaptation du ratio de levier 

contracyclique spécifique" le montant de 

fonds propres qu'un établissement est 

tenu de détenir conformément à 

l'article 130, paragraphe 6 bis.» 

Or. de 

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

Justification 

Cela permet de veiller à ce que le rapport entre ratio de levier et exigences minimales de 

fonds propres pondérées en fonction des risques reste toujours le même, même si les 

exigences de capital augmentent en raison du relèvement du coussin de fonds propres 

contracyclique. Dans ce cas, le ratio de levier augmente en conséquence. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 1 – point 29 bis (nouveau) – sous-point c (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 128 – point 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

  

4. "O-SRI-Puffer" die Eigenmittel, die 

vorzuhalten gemäß Artikel 131 Absatz 4 

verlangt werden kann, 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR) 
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Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 1 – point 29 bis (nouveau) – sous-point d (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 128 – point 4 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (d) le point 4 bis est ajouté: 

 4 bis) "adaptation du ratio de levier pour 

les autres EIS" le montant de fonds 

propres qu'un autre EIS est tenu de 

détenir conformément à l'article 131, 

paragraphe 5, point b); 

Or. de 

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

Justification 

Cela permet de veiller à ce que le rapport entre ratio de levier et exigences minimales de 

fonds propres pondérées en fonction des risques reste toujours le même, même si les 

exigences de capital augmentent en raison du relèvement du coussin de fonds propres 

contracyclique. Dans ce cas, le ratio de levier augmente en conséquence, l’adaptation 

pouvant s’élever au maximum à 1 %. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 1 – point 29 ter (nouveau) – sous-point a (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Chapitre 130 – titre 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (29 ter) L’article 130 est modifié comme 

suit: 

 (a) le titre est remplacé par le texte 

suivant: 

«Exigence de coussin de fonds propres 

contracyclique spécifique à 

l'établissement» 

«Exigence de coussin de fonds propres 

contracyclique spécifique à l'établissement 

et d’une adaptation du ratio de levier 

contracyclique» 

 (Cet amendement est lié aux 
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amendements 41 et 42.) 

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fr:PDF) 

Justification 

Cela permet de veiller à ce que le rapport entre ratio de levier et exigences minimales de 

fonds propres pondérées en fonction des risques reste toujours le même, même si les 

exigences de capital augmentent en raison du relèvement du coussin de fonds propres 

contracyclique. Dans ce cas, le ratio de levier augmente en conséquence, pour les 

établissements d'importance systémique mondiale (EISm), de manière proportionnelle selon 

un facteur de 0,47 et pour tous les autres établissements d’un facteur de 0,35. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 1 – point 29 ter (nouveau) – sous-point b (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 130 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (b) le paragraphe 5 est remplacé par 

le texte suivant: 

«Les établissements satisfont à l'exigence 

imposée par le paragraphe 1 avec des fonds 

propres de base de catégorie 1, qui 

viennent s'ajouter à tout montant de fonds 

propres de base de catégorie 1 détenu pour 

satisfaire aux exigences de fonds propres 

imposées par l'article 92 du règlement (UE) 

n o 575/2013, à l'exigence de détention 

d'un coussin de conservation des fonds 

propres en vertu de l'article 129 de la 

présente directive et à toute exigence 

imposée par l'article 104 de la présente 

directive. » 

«Les établissements satisfont à l'exigence 

imposée par le paragraphe 1 avec des fonds 

propres de base de catégorie 1, qui 

viennent s'ajouter à tout montant de fonds 

propres de base de catégorie 1 détenu pour 

satisfaire aux exigences de fonds propres 

imposées par l'article 92, paragraphe 1, 

points a), b) et c), du règlement (UE) 

no 575/2013, à l'exigence de détention d'un 

coussin de conservation des fonds propres 

en vertu de l'article 129 de la présente 

directive et à toute exigence imposée par 

l'article 104 de la présente directive. 

 Les établissements satisfont à l'exigence 

imposée par le paragraphe 6 bis avec des 

fonds propres de base de catégorie 1, qui 

viennent s'ajouter à tout montant de fonds 

propres de base de catégorie 1 détenu 

pour satisfaire au ratio de levier 

conformément à l'article 92, 
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paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 

no 575/2013 ou, le cas échéant, à 

l'article 92, paragraphe 1 [point e], du 

règlement (UE) no 575/2013.» 

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fr:PDF) 

Justification 

Les exigences relatives au respect par les fonds propres de base de catégorie 1 de 

l’adaptation du ratio de levier contracyclique ne doivent pas être satisfaites en utilisant des 

fonds propres de catégorie 1 qui doivent déjà être détenus pour respecter le ratio de levier. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 1 – point 29 ter (nouveau) – sous-point c (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 130 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (c) Le paragraphe 6 bis suivant est 

inséré: 

 «6 bis. Les États membres exigent en 

outre des établissements, sur une base 

individuelle ou consolidée, qu'ils 

procèdent à une adaptation du ratio de 

levier contracyclique spécifique à 

l’établissement, en plus du ratio de levier 

conformément à l’article 92, 

paragraphe 1, point d, du règlement (UE) 

no 575/2013 ou, le cas échéant, à 

l'article 92, paragraphe 1, point e, du 

règlement (UE) no 575/2013 et résultant 

de la multiplication des montants 

suivants: 

 a) la moyenne pondérée des taux de 

coussin contracyclique qui sont calculés 

conformément à l'article 140 de la 

présente directive; et 

 b) 0,47 pour tous les établissements qui 

sont des EISm ou font partie d’un EISm 

ou 0,35 pour tous les autres 
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établissements. 

 Les fonds propres nécessaires à cette fin 

résultent de la multiplication du résultat 

du calcul visé au présent paragraphe et de 

la mesure de l’exposition totale de 

l’établissement visée à l’article 429, 

paragraphe 4, du règlement (UE) 

no 575/2013.» 

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fr:PDF) 

Justification 

Cela permet de veiller à ce que le rapport entre ratio de levier et exigences minimales de 

fonds propres pondérées en fonction des risques reste toujours le même, même si les 

exigences de capital augmentent en raison du relèvement du coussin de fonds propres 

contracyclique. Dans ce cas, le ratio de levier augmente en conséquence, pour les 

établissements d'importance systémique mondiale (EISm) de manière proportionnelle selon 

un facteur de 0,47 et pour tous les autres établissements d’un facteur de 0,35. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 1 – point 30 bis (nouveau) – sous-point a (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 131 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (30 bis) L’article 131 est modifié 

comme suit: 

 (a) le paragraphe 5 est remplacé par 

le texte suivant: 

«L’autorité compétente ou l’autorité 

désignée peut exiger de chaque autre EIS, 

sur base consolidée, sous-consolidée ou 

individuelle, selon le cas, de détenir un 

coussin pour les autre EIS pouvant 

atteindre 2 % du montant total d’exposition 

au risque calculé conformément à l’article 

92, paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 575/2013 en tenant compte des critères 

retenus pour le recensement des autres EIS. 

Ce coussin est constitué des fonds propres 

«L’autorité compétente ou l’autorité 

désignée peut exiger de chaque autre EIS, 

sur base consolidée ou sous-consolidée, 

selon le cas, de détenir: 
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de base de catégorie 1 auxquels il vient 

s’ajouter. 

 (a) un coussin pour les autre EIS pouvant 

atteindre 3,5 % du montant total 

d’exposition au risque calculé 

conformément à l’article 92, paragraphe 3, 

du règlement (UE) no 575/2013, constitué 

de fonds propres de base de catégorie 1 

auxquels il vient s’ajouter, en tenant 

compte des critères retenus pour le 

recensement des autres EIS; combiné avec 

 (b) une adaptation du ratio de levier pour 

les autres EIS, devant être détenu en plus 

du ratio de levier conformément à 

l’article 92, paragraphe 1 [point d], du 

règlement (UE) no 575/2013 et résultant 

de la multiplication des montants 

suivants: 

 i) le taux de coussin pour les autres EIS 

conformément au point a), devant s’élever 

au maximum à 2,85 % à cette fin, et 

 ii) un facteur de 0,35. 

 Les fonds propres nécessaires aux fins du 

présent alinéa résultent de la 

multiplication du résultat du calcul visé 

au point b) et de la mesure de l’exposition 

totale de l’établissement visée à 

l’article 429, paragraphe 4, du règlement 

(UE) no 575/2013.» 

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fr:PDF) 

Justification 

Le plafond du coussin pour les autres EIS est augmenté à 3,5 % pour pouvoir contrôler de 

manière plus souple les risques structurels et systémiques et est aligné sur celui en vigueur 

pour les EISm. Cet amendement permet également de veiller à ce que le rapport entre ratio 

de levier et exigences minimales de fonds propres pondérées en fonction des risques reste 

toujours le même, même si les exigences de capital augmentent en raison du relèvement du 

coussin de fonds propres des autres EIS. Dans ce cas, le ratio de levier augmente en 

conséquence et peut s’élever au maximum à 1 %. 
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Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 1 – point 30 bis (nouveau) – sous-point b (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 131 – paragraphe 9 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (b) le paragraphe 9 est remplacé par 

le texte suivant: 

«Les sous-catégories d'EISm sont au 

moins au nombre de cinq. Le seuil le plus 

bas et les seuils entre chaque sous-

catégorie sont définis par les scores de la 

méthodologie de recensement. Les scores 

seuils entre sous-catégories adjacentes sont 

définies clairement et respectent le principe 

d’une augmentation linéaire constante de 

l’importance systémique entre chaque 

sous-catégorie, qui entraîne une 

augmentation linéaire de l’exigence de 

fonds propres de base de catégorie 1 

supplémentaires, à l’exception de la sous-

catégorie la plus élevée. Aux fins du 

présent paragraphe, l’importance 

systémique désigne l’incidence attendue 

qu’aurait la défaillance d’un EISm sur le 

marché financier mondial. La sous-

catégorie la plus basse se voit attribuer un 

coussin pour les EISm égal à 1 % du 

montant total d’exposition au risque 

calculé conformément à l’article 92, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 575/2013 et le coussin attribué à chaque 

sous-catégorie augmente par tranches de 

0,5 % du montant total d’exposition au 

risque calculé conformément à l’article 92, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 575/2013 jusqu’à la quatrième sous-

catégorie comprise. La sous-catégorie la 

plus élevée du coussin pour les EISm fait 

l’objet d’un coussin égal à 3,5 % du 

montant total de l’exposition au risque 

calculé conformément à l’article 92, 

paragraphe 3 du règlement (UE) 

nº 575/2013. 

«Les sous-catégories d’EISm sont au 

nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les 

seuils entre chaque sous-catégorie sont 

définis par les scores de la méthodologie de 

recensement. Les scores seuils entre sous-

catégories adjacentes sont définies 

clairement et respectent le principe d’une 

augmentation linéaire constante de 

l’importance systémique entre chaque 

sous-catégorie, qui entraîne une 

augmentation linéaire de l’exigence de 

fonds propres de base de catégorie 1 

supplémentaires, à l’exception de la sous-

catégorie la plus élevée. Aux fins du 

présent paragraphe, l’importance 

systémique désigne l’incidence attendue 

qu’aurait la défaillance d’un EISm sur le 

marché financier mondial. La sous-

catégorie la plus basse se voit attribuer un 

coussin pour les EISm égal à 1 % du 

montant total d’exposition au risque 

calculé conformément à l’article 92, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 575/2013 et le coussin attribué à chaque 

sous-catégorie augmente par tranches de 

0,5 % du montant total d’exposition au 

risque calculé conformément à l’article 92, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 575/2013 jusqu’à la quatrième sous-

catégorie comprise. La sous-catégorie la 

plus élevée du coussin pour les EISm fait 

l’objet d’un coussin égal à 3,5 % du 

montant total de l’exposition au risque 

calculé conformément à l’article 92, 

paragraphe 3 du règlement (UE) 

nº 575/2013. 

 Lorsqu’un établissement est classé dans la 
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sous-catégorie la plus élevée du coussin 

pour les EISm, une nouvelle sous-

catégorie est dès lors ajoutée. Pour 

chaque sous-catégorie suivante, le coussin 

augmente par tranches de 1 % du 

montant total d’exposition au risque 

calculé conformément à l’article 92, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 575/2013.» 

 (http://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf) 

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fr:PDF) 

Justification 

Alignement sur les exigences du Comité de Bâle. Cela permet de veiller à ce que, au cas où 

un établissement soit classé dans la sous-catégorie la plus élevée, une nouvelle sous-

catégorie soit ajoutée afin de garantir qu’un EISm ne soit toujours pas incité à avoir une 

importance systémique encore plus grande. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 1 – point 30 bis (nouveau) – sous-point c (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 131 – paragraphe 13 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (c) le paragraphe 13 est remplacé par 

le texte suivant: 

«Les établissement d’importance 

systémique n’utilisent pas les fonds propres 

de base de catégorie 1 qu’ils détiennent 

pour répondre aux exigences visées au 

paragraphe 4 et 5 pour satisfaire aux 

exigences imposées par l’article 92 du 

règlement (UE) no 575/2013et par les 

articles 129 et 130 de la présente directive 

ainsi qu’aux exigences imposées par les 

articles 102 et 104 de la présente directive. 

» 

«Les établissement d’importance 

systémique n’utilisent pas les fonds propres 

de base de catégorie 1 qu’ils détiennent 

pour répondre aux exigences visées au 

paragraphe 4 et 5 pour satisfaire aux 

exigences imposées par l’article 92 du 

règlement (UE) no 575/2013 et par les 

articles 129 et 130 de la présente directive 

ainsi qu’aux exigences imposées par les 

articles 102 et 104 de la présente directive. 

 Pour répondre aux exigences visées au 

paragraphe 5, point b), les établissements 
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utilisent les fonds propres de base de 

catégorie 1 qui ne sont pas déjà utilisés 

pour satisfaire aux exigences relatives à 

l’adaptation du ratio de levier 

contracyclique spécifique à 

l’établissement conformément à 

l’article 130, paragraphe 7, de la présente 

directive ainsi qu’aux exigences relatives 

au ratio de levier conformément à 

l’article 92, paragraphe 1, point d.» 

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fr:PDF) 

Justification 

Les exigences relatives au respect par les fonds propres de base de catégorie 1 de 

l’adaptation du ratio de levier pour les autres EIS ne doivent pas être satisfaites en utilisant 

des fonds propres de catégorie 1 qui doivent déjà être détenus pour respecter le ratio de 

levier ou l’adaptation du ratio de levier contracyclique spécifique à l'établissement. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 1 – point 30 bis (nouveau) – sous-point d (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 131 – paragraphe 14 – point a bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (d) au paragraphe 14, le point suivant 

est inséré: 

 «a bis) un ratio de levier pour les EISm 

conformément à l’article 92, 

paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 

no 575/2013 et une adaptation du ratio de 

levier pour les autres EIS.» 

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fr:PDF) 

Justification 

Lorsqu’un établissement est soumis à un ratio de levier pour les EISm et à une adaptation du 
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ratio de levier pour les autres EIS, c’est l’exigence la plus élevée qui s’applique. Cette 

dernière est toutefois limitée à 4 % au maximum. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 1 – point 32 bis (nouveau) – sous-point a (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 142 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (32 bis) L’article 142 est modifié 

comme suit: 

 (a) le paragraphe 1 est remplacé par 

le texte suivant: 

Lorsqu’un établissement ne satisfait pas à 

l’exigence globale de coussin de fonds 

propres, il élabore un plan de conservation 

des fonds propres qu’il soumet à l’autorité 

compétente au plus tard cinq jours 

ouvrables après avoir constaté qu’il ne 

satisfaisait pas à cette exigence, à moins 

que l’autorité compétente ne lui accorde un 

délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à 

dix jours. 

Lorsqu’un établissement ne satisfait pas à: 

Les autorités compétentes n’accordent un 

tel délai que sur la base de la situation 

particulière d’un établissement de crédit et 

en prenant en considération l’ampleur et la 

complexité des activités de cet 

établissement. 

a) l’exigence globale de coussin de fonds 

propres; ou à: 

 b) l’exigence globale relative à 

l’adaptation du ratio de levier, composée 

d’une adaptation du ratio de levier 

contracyclique spécifique à 

l'établissement et d’une adaptation du 

ratio de levier pour les autres EIS, 

 il élabore un plan de conservation des 

fonds propres qu’il soumet à l’autorité 

compétente au plus tard cinq jours 

ouvrables après avoir constaté qu’il ne 

satisfaisait pas à cette exigence, à moins 

que l’autorité compétente ne lui accorde 

un délai supplémentaire pouvant aller 

jusqu’à dix jours. 
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 Les autorités compétentes n’accordent un 

tel délai que sur la base de la situation 

particulière d’un établissement de crédit 

et en prenant en considération l’ampleur 

et la complexité des activités de cet 

établissement.» 

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fr:PDF) 

Justification 

De par la mise en place d’une adaptation du ratio de levier contracyclique conformément à 

l’article 128, paragraphe 2 bis et d’une adaptation du ratio de levier pour les autres EIS 

conformément à l’article 128, paragraphe 4 bis, parallèlement à l’exigence globale de 

coussin de fonds propre pondérée en fonction des risques, une exigence d’adaptation du ratio 

de levier sans pondération voit également le jour. Si l’exigence globale d’adaptation du ratio 

de levier n’est pas respectée, l’établissement doit élaborer un plan de conservation des fonds 

propres. 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 1 – point 32 bis (nouveau) – sous-point b (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 142 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (b) au paragraphe 2, le point c) est 

remplacé par le texte suivant: 

c) un plan et un calendrier pour 

l’augmentation des fonds propres, en vue 

de satisfaire pleinement à l’exigence 

globale de coussin de fonds propres; 

«c) un plan et un calendrier pour 

l’augmentation des fonds propres, en vue 

de satisfaire pleinement aux exigences 

visées au paragraphe 1 qui n’ont pas été 

remplies; 

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fr:PDF) 

Justification 

De par la mise en place d’une adaptation du ratio de levier contracyclique conformément à 

l’article 128, paragraphe 2 bis et d’une adaptation du ratio de levier pour les autres EIS 
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conformément à l’article 128, paragraphe 4 bis, parallèlement à l’exigence globale de 

coussin de fonds propre pondérée en fonction des risques, une exigence d’adaptation du ratio 

de levier sans pondération voit également le jour. Si l’exigence globale d’adaptation du ratio 

de levier n’est pas respectée, l’établissement doit élaborer un plan de conservation des fonds 

propres. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 1 – point 32 bis (nouveau) – sous-point c (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 142 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (c) le paragraphe 3 est remplacé par 

le texte suivant: 

«L’autorité compétente évalue le plan de 

conservation des fonds propres et ne 

l’approuve que si elle considère que sa 

mise en œuvre devrait raisonnablement 

permettre de maintenir ou d’augmenter les 

fonds propres de telle manière que 

l’établissement satisfasse à l’exigence 

globale de coussin de fonds propres dans 

un délai qu’elle juge approprié.» 

«L’autorité compétente évalue le plan de 

conservation des fonds propres et ne 

l’approuve que si elle considère que sa 

mise en œuvre devrait raisonnablement 

permettre de maintenir ou d’augmenter les 

fonds propres de telle manière que 

l’établissement satisfasse à l’exigence 

visée au paragraphe 1 qu’il n’a pas 

remplie dans un délai qu’elle juge 

approprié.» 

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fr:PDF) 

Justification 

De par la mise en place d’une adaptation du ratio de levier contracyclique conformément à 

l’article 128, paragraphe 2 bis et d’une adaptation du ratio de levier pour les autres EIS 

conformément à l’article 128, paragraphe 4 bis, parallèlement à l’exigence globale de 

coussin de fonds propre pondérée en fonction des risques, une exigence d’adaptation du ratio 

de levier sans pondération voit également le jour. Si l’exigence globale d’adaptation du ratio 

de levier n’est pas respectée, l’établissement doit élaborer un plan de conservation des fonds 

propres. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

En 2008, après la crise financière, l’Union et ses partenaires internationaux se sont engagés, 

dans le cadre du comité de Bâle sur le contrôle bancaire, à mettre en œuvre un système global 

de réglementation financière, également connu sous le nom d’accord de Bâle III, afin de 

renforcer la stabilité financière et de restaurer la confiance dans le marché. Quatre ans après la 

conclusion du règlement sur les exigences de fonds propres (CCR) et de la directive sur les 

exigences de fonds propres (CRD IV), la révision de ces deux paquets législatifs doit 

contribuer à approfondir la transposition dans le droit de l’Union des réglementations 

internationales déjà conclues dans le cadre de l’accord de Bâle III. L’objectif est de 

poursuivre le renforcement de la stabilité financière et de la résilience des banques. Dans le 

même temps, la réforme doit également tenir compte des spécificités européennes, apporter 

une importante contribution à la promotion de l’économie de l’Union en consolidant la 

capacité de prêt et permettre la création de marchés financiers européens plus approfondis et 

plus axés sur les liquidités. 

 

 

Résumé du rapport: 

Le rapporteur salue expressément les objectifs généraux de la révision du CRR et de la CRD 

réalisée par la Commission, tout en estimant que des améliorations doivent encore être 

apportées dans certains domaines centraux. 

Premièrement, le présent rapport appuie fortement l’approche de la Commission en 

faveur d’une plus grande proportionnalité pour les établissements de petite taille grâce à une 

démarche qui réduirait les coûts de mise en conformité des établissements sans toutefois 

abaisser les normes en matière de réglementation prudentielle.  

Deuxièmement, il convient de tenir compte, en priorité, des spécificités de l’économie 

européenne et de son renforcement par l’intermédiaire des banques. Les mesures envisagées 

doivent renforcer les possibilités d’octroi de prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) 

ainsi qu’aux entreprises sociales, améliorer la promotion économique grâce aux banques de 

développement et intensifier les investissements dans des secteurs d’avenir, tels que les actifs 

écologiques et l’infrastructure, pour laquelle il existe un besoin urgent. 

Troisièmement, les exigences de fonds propres pour risque de marché complexes 

présentées dans la proposition de la Commission doivent être appliquées, malgré le retard de 

leur mise en œuvre aux États-Unis. Le rapport veille toutefois à ce qu’il ne soit pas possible 

d’aller largement au-delà des normes de Bâle et prévoit qu’une période de transposition plus 

longue et clairement définie simplifie la mise en œuvre pour les établissements. 

Quatrièmement, certaines exigences supplémentaires, telles qu’un ratio de levier plus 

élevé pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et la publication 

d’un ratio de rémunération, sont imposées aux grandes banques en vue d’améliorer la stabilité 

financière et dans le respect du principe de proportionnalité ascendante. 

Cinquièmement, le projet de rapport vise à poursuivre le développement de l’union 

bancaire en introduisant des exemptions aux exigences de fonds propres et de liquidités, tout 

en garantissant pleinement la préservation de la stabilité financière. Pour remédier à 

l’enlisement des discussions à ce sujet au sein du Conseil des ministres, le rapporteur propose 

ici une introduction progressive d’exemptions partielles. 

Le rapporteur conclut en saluant la clarification apportée par la Commission quant au 

fait que les majorations en matière de fonds propres du deuxième pilier servent avant tout à 

couvrir les risques institutionnels. Il est néanmoins tenu compte des risques macroprudentiels 

au moyen du renforcement des instruments correspondants, à l’instar de l’ajustement du ratio 
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de levier pour qu’il soit aligné sur le coussin des autres établissements d’importance 

systémique (EIS) et sur le coussin de fonds propres contracyclique. 

 

Résumé détaillé du rapport: 

Le rapporteur entend fondamentalement respecter les principes de conditions de concurrence 

équitables. Les établissements de petite taille ayant toutefois, dans leur bilan total, des coûts 

de mise en conformité plus élevés que les établissements de grande taille du fait des exigences 

réglementaires, il convient, à des fins de proportionnalité, de procéder à des ajustements 

précis de la réglementation qui aillent au-delà de la proposition de la Commission. À cet effet, 

la définition du seuil initial absolu pour les établissements de petite taille et non complexes, 

fixé à 1,5 milliard d’EUR du bilan total, est complétée, au moyen d’une adaptation, d’une 

composante relative orientée vers le produit intérieur brut d’un État membre, ce qui permet 

d’aligner avec précision (sous réserve que l’autorité compétente autorise cette adaptation) la 

valeur du seuil à la situation économique dans l’État membre concerné. La taille d’un 

établissement étant toutefois peu révélatrice de son profil de risque, des critères qualitatifs 

supplémentaires sont introduits de manière cumulative.  

Les établissements de petite taille et non complexes doivent pouvoir réduire leurs coûts 

administratifs au moyen d’allégements, notamment dans les domaines du système de 

déclaration, de la publication et de la rémunération, ainsi qu’au moyen d’un ratio de 

financement net stable (NSFR) simplifié, mais calibré plus strictement, sans pour autant que 

les normes prudentielles soient abaissées. L’Autorité bancaire européenne (ABE) doit en 

outre, au moyen de projets destinés à élaborer un système de déclaration harmonisé, mettre en 

œuvre des simplifications considérables et des gains en efficacité eu égard aux exigences de 

déclaration pour tous les établissements et pour les autorités compétentes. L’application 

d’approches simplifiées pour le calcul du risque de marché, de l’approche standard du risque 

de crédit de contrepartie (SA-CCR) ou des règles en matière de rémunération doit également 

s’appliquer aux établissements individuels appartenant à un groupe consolidé ainsi qu’aux 

établissements de taille moyenne ou de grande taille, dès lors qu’ils observent les seuils 

correspondants. 

 

La promotion de l’économie et la prise en compte des spécificités européennes constituent 

également des éléments importants de ce rapport. L’élargissement du facteur concernant les 

PME prévu par la proposition de la Commission mérite par ailleurs d’être salué, de même que 

l’introduction d’un facteur de soutien pour les investissements dans les infrastructures, qui 

revêtent une importance considérable au regard de certains défis majeurs, tels que 

l’électromobilité et le déploiement des réseaux à large bande. Le projet de rapport prévoit en 

outre que le facteur de soutien aux investissements dans les infrastructures doit aussi être 

applicable à l’octroi de prêts aux entreprises publiques. Le rapporteur est également 

convaincu de la nécessité d’un catalogue de critères pour l’exemption de certains 

établissements du champ d’application, afin d’encourager à l’avenir les États membres à créer 

des établissements de soutien en vue de promouvoir l’économie. Ces établissements, dès lors 

qu’ils observent des critères stricts, pourront à leur tour être exclus du champ d’application. 

Le projet de rapport propose par ailleurs l’introduction d’un facteur de soutien pour l’octroi de 

prêts aux entreprises sociales. De même, au regard des défis que pose le changement 

climatique, les investissements dans les actifs écologiques doivent être favorisés. Cependant, 

les établissements devraient commencer par évaluer et publier les risques liés au changement 

climatique dans leur bilan. 

 

Le rapporteur se fonde sur les normes du comité de Bâle pour l’application de la révision 
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fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB). Ces normes doivent être transposées de 

manière efficace dans le droit de l’Union. Le projet de rapport recommande une réduction 

importante du nombre de mandats de l’ABE et cherche à éviter toute surenchère 

réglementaire vis-à-vis des normes de Bâle. Il importe également que les établissements 

disposent de suffisamment de temps pour réaliser une application crédible au moyen, d’une 

part, de l’allongement des délais d’application des normes techniques de réglementation et, 

d’autre part, de l’introduction progressive correspondante des exigences de fonds propres 

découlant de la FRTB. 

 

Pour diminuer davantage les risques de manière efficace, le principe de proportionnalité doit 

s’appliquer aux établissements de grande taille, y compris au moyen de règles plus strictes. 

Les EISm de l’Union disposent actuellement de ratios de levier qui sont, en moyenne, 

nettement supérieurs aux 3 % prévus. Pour cette raison, il est logique que le projet de rapport 

prévoie d’élever le ratio de levier de 3 % à 4 % pour les EISm. Lors de la transposition des 

normes sur la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) pour les EISm dans le droit de 

l’Union, il convient par ailleurs de veiller, au moyen d’une clause d’antériorité, à ce que les 

coussins à mettre en place pour les engagements utilisables en vue d’un renflouement interne 

soient introduits au plus vite, en permettant aux instruments publiés d’être éligibles, y compris 

avant l’entrée en vigueur du présent règlement, s’ils remplissent certains critères. Dans le 

cadre des règles en matière de rémunération, les établissements de grande taille doivent en 

outre définir et publier un ratio de rémunération pour chaque membre du conseil 

d’administration par rapport à la valeur médiane des salaires du personnel, l’objectif étant de 

favoriser une plus grande transparence au niveau des salaires des dirigeants. 

 

L’achèvement de l’union bancaire constitue également un objectif politique majeur. Pour 

cette raison, le rapporteur salue l’introduction d’exemptions aux exigences de fonds propres et 

de liquidité au sein des groupes bancaires aux activités transfrontières. Toutefois, ceci ne doit 

entraîner aucune augmentation des risques pour la stabilité financière dans les États membres. 

Pour prévenir de telles évolutions, le rapporteur propose une introduction progressive, mais 

constructive des exemptions. Les éventuels risques et avantages des exemptions aux 

exigences de fonds propres transfrontières ainsi que les conditions requises pour pouvoir en 

bénéficier doivent donc tout d’abord être analysés dans un rapport de l’ABE avant que la 

Commission ne présente une proposition législative à ce sujet. Les exemptions aux exigences 

de liquidité doivent par contre, comme le prévoit la proposition de la Commission, être 

possibles dès l’entrée en vigueur du CRR II; toutefois, pour garantir une plus grande sécurité, 

le projet de rapport introduit des conditions supplémentaires plus strictes à ce sujet.  

 

Le rapporteur salue expressément la clarification apportée dans la proposition de la 

Commission quant au fait que le processus de contrôle prudentiel doit tenir compte, en 

premier lieu, des risques institutionnels découlant des majorations de fonds propres. Il 

convient toutefois de veiller à ce que les risques macroprudentiels puissent être déterminés de 

manière appropriée. Pour cette raison, le projet de rapport prévoit un ajustement du ratio de 

levier proportionnel au coussin de fonds propres contracyclique et au coussin des autres EIS. 

L’ajustement du ratio de levier, qui repose sur le coussin de fonds propres contracyclique, doit 

être réalisé proportionnellement à ce dernier, avec un facteur de 0,35 et de 0,47 pour les 

EISm. L’ajustement du ratio de levier aligné sur le coussin de fonds propres des autres EIS 

applique également un facteur de 0,35 et il est limité à un plafond de 4 %. Cela doit permettre 

de garantir le maintien d’un rapport équilibré entre les exigences minimales de fonds propres 

pondérées en fonction des risques et le ratio de levier non pondéré, y compris en cas de 
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modification des exigences minimales de fonds propres pondérées au moyen de l’élévation 

d’un coussin de fonds propres des autres EIS ou d’un coussin de fonds propres 

contracyclique.  

 

Le rapporteur est convaincu que ces réglementations, ainsi que de nombreuses autres, 

amélioreront encore davantage l’ambitieuse proposition de la Commission et serviront 

l’objectif d’une meilleure réglementation bancaire (better banking regulation) pour l’Union. 

À l’avenir, l’Union, les institutions européennes et les États membres devront continuer 

d’apporter une contribution importante à la stabilité financière mondiale. Dans ce contexte, 

les conditions de concurrence équitables et l’application généralisée des normes convenues 

dans le cadre du comité de Bâle par tous les États participants jouent un rôle considérable. Ce 

sont en effet des conditions indispensables pour garantir la stabilité financière, restaurer la 

confiance dans le marché et renforcer durablement la santé et la compétitivité des secteurs 

bancaire et financier. 

 


