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AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les régimes prudentiels existants 

au titre du règlement (UE) nº 575/2013 et 

de la directive 2013/36/UE reposent 

largement sur des itérations successives des 

normes réglementaires internationales 

établies pour les grands groupes bancaires 

par le Comité de Bâle sur le contrôle 

bancaire et n’abordent que partiellement 

les risques spécifiques inhérents aux 

diverses activités des entreprises 

d’investissement. Les vulnérabilités et les 

risques spécifiques inhérents aux 

entreprises d’investissement devraient donc 

être couverts plus en détail par des mesures 

prudentielles appropriées et proportionnées 

au niveau de l’Union. 

(2) Les régimes prudentiels existants 

au titre du règlement (UE) nº 575/2013 et 

de la directive 2013/36/UE reposent 

largement sur des itérations successives des 

normes réglementaires internationales 

établies pour les grands groupes bancaires 

par le Comité de Bâle sur le contrôle 

bancaire et n’abordent que partiellement 

les risques spécifiques inhérents aux 

diverses activités des entreprises 

d’investissement. Les vulnérabilités et les 

risques spécifiques inhérents aux 

entreprises d’investissement devraient donc 

être couverts plus en détail par des mesures 

prudentielles efficaces, appropriées et 

proportionnées au niveau de l’Union, qui 

permettent l’instauration de conditions de 

concurrence équitables sur tout le 

territoire de celle-ci et qui garantissent 

une surveillance prudentielle effective, 

tout en maintenant les coûts de mise en 

conformité sous contrôle et en veillant à 

ce que la plupart des entreprises 

d’investissement dispose d’un capital-

risque suffisant. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Une surveillance prudentielle solide 

devrait garantir que les entreprises 

(3) Une surveillance prudentielle solide 

devrait garantir que les entreprises 



 

PE621.063v02-00 4/31 AD\1158692FR.docx 

FR 

d’investissement sont gérées de manière 

ordonnée et dans le meilleur intérêt de 

leurs clients. Ces exigences devraient tenir 

compte de la possibilité pour les 

entreprises d’investissement et leurs clients 

de s’engager dans une prise de risque 

excessive ainsi que des différents degrés de 

risque supportés et engendrés par les 

entreprises d’investissement. De même, 

cette surveillance prudentielle devrait viser 

à éviter une charge administrative 

excessive pour les entreprises 

d’investissement. 

d’investissement sont gérées de manière 

ordonnée et dans le meilleur intérêt de 

leurs clients. Ces exigences devraient tenir 

compte de la possibilité pour les 

entreprises d’investissement et leurs clients 

de s’engager dans une prise de risque 

excessive ainsi que des différents degrés de 

risque supportés et engendrés par les 

entreprises d’investissement. De même, 

cette surveillance prudentielle devrait viser 

à éviter une charge administrative 

disproportionnée pour les entreprises 

d’investissement. Ces exigences devraient 

également permettre l’instauration d’un 

équilibre entre la nécessité de garantir la 

sécurité et la solidité des différentes 

entreprises d’investissement et celle 

d’éviter des coûts excessifs susceptibles 

d’hypothéquer la viabilité de leurs 

activités. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Bon nombre des exigences 

découlant du règlement (UE) nº 575/2013 

et de la directive 2013/36/UE sont 

destinées à répondre aux risques communs 

auxquels les établissements de crédit sont 

confrontés. En conséquence, les exigences 

existantes sont largement calibrées pour 

préserver la capacité de prêt des 

établissements de crédit sur toute la durée 

des cycles économiques et pour protéger 

les déposants et les contribuables d’une 

éventuelle défaillance, et ne sont pas 

conçues pour couvrir les différents profils 

de risque des entreprises d’investissement. 

Les entreprises d’investissement ne 

possèdent pas de gros portefeuilles de prêts 

aux particuliers et aux entreprises et 

n’acceptent pas de dépôts. La probabilité 

que leur défaillance puisse avoir des effets 

préjudiciables sur la stabilité financière 

(4) Bon nombre des exigences 

découlant du règlement (UE) nº 575/2013 

et de la directive 2013/36/UE sont 

destinées à répondre aux risques communs 

auxquels les établissements de crédit sont 

confrontés. En conséquence, les exigences 

existantes sont largement calibrées pour 

préserver la capacité de prêt des 

établissements de crédit sur toute la durée 

des cycles économiques et pour protéger 

les déposants et les contribuables d’une 

éventuelle défaillance, et ne sont pas 

conçues pour couvrir les différents profils 

de risque des entreprises d’investissement. 

Les entreprises d’investissement ne 

possèdent pas de gros portefeuilles de prêts 

aux particuliers et aux entreprises et 

n’acceptent pas de dépôts. La probabilité 

que leur défaillance puisse avoir des effets 

préjudiciables sur la stabilité financière 
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globale est plus faible que dans le cas des 

établissements de crédit. Les risques 

auxquels sont confrontées les entreprises 

d’investissement et les risques qu’elles 

représentent sont donc très différents des 

risques encourus et engendrés par les 

établissements de crédit, et cette différence 

devrait être clairement reflétée dans le 

cadre prudentiel de l’Union. 

globale est plus faible que dans le cas des 

établissements de crédit, mais elle pose 

tout de même des risques qui doivent faire 

l’objet d’un encadrement attentif. Les 

risques auxquels sont confrontées les 

entreprises d’investissement et les risques 

qu’elles représentent sont donc très 

différents des risques encourus et 

engendrés par les établissements de crédit, 

et cette différence devrait être clairement 

reflétée dans le cadre prudentiel de 

l’Union. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Une application divergente du 

cadre existant dans les différents États 

membres représente une menace pour 

l’équité des conditions de concurrence pour 

les entreprises d’investissement au sein de 

l’Union. Ces différences résultent de la 

complexité globale de l’application du 

cadre aux différentes entreprises 

d’investissement en fonction des services 

qu’elles fournissent, lorsque certaines 

autorités nationales adaptent ou simplifient 

cette application dans la législation ou la 

pratique nationale. Étant donné que le 

cadre prudentiel actuel ne couvre pas tous 

les risques encourus et engendrés par 

certains types d’entreprises 

d’investissement, d’importantes exigences 

de capital supplémentaire ont été imposées 

à certaines entreprises d’investissement 

dans certains États membres. Des 

dispositions uniformes couvrant ces risques 

devraient être établies afin de garantir une 

surveillance prudentielle harmonisée des 

entreprises d’investissement dans 

l’ensemble de l’Union. 

(5) Une application divergente du 

cadre existant dans les différents États 

membres représente une menace pour 

l’équité des conditions de concurrence pour 

les entreprises d’investissement au sein de 

l’Union, car cela hypothéquerait l’accès 

des investisseurs à de nouveaux 

débouchés et à de meilleurs moyens de 

gérer leurs risques. Ces différences 

résultent de la complexité globale de 

l’application du cadre aux différentes 

entreprises d’investissement en fonction 

des services qu’elles fournissent, lorsque 

certaines autorités nationales adaptent ou 

simplifient cette application dans la 

législation ou la pratique nationale. Étant 

donné que le cadre prudentiel actuel ne 

couvre pas tous les risques encourus et 

engendrés par certains types d’entreprises 

d’investissement, d’importantes exigences 

de capital supplémentaire ont été imposées 

à certaines entreprises d’investissement 

dans certains États membres. Des 

dispositions uniformes couvrant ces risques 

devraient être établies afin de garantir une 

surveillance prudentielle claire et 

harmonisée des entreprises 

d’investissement dans l’ensemble de 
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l’Union. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Il peut y avoir des États membres 

où les autorités compétentes pour la 

surveillance prudentielle des entreprises 

d’investissement sont différentes des 

autorités compétentes pour la surveillance 

du comportement sur le marché. Il est donc 

nécessaire de créer un mécanisme de 

coopération et d’échange d’informations 

entre ces autorités. 

(7) Il peut y avoir des États membres 

où les autorités compétentes pour la 

surveillance prudentielle des entreprises 

d’investissement sont différentes des 

autorités compétentes pour la surveillance 

du comportement sur le marché. Il est donc 

nécessaire de créer un mécanisme de 

coopération et d’échange d’informations 

entre ces autorités afin de garantir une 

surveillance prudentielle harmonisée des 

entreprises d’investissement dans l’Union 

qui fonctionne rapidement et 

efficacement. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Le niveau requis de capital initial 

d’une entreprise d’investissement devrait 

se fonder sur les services et activités que 

l’entreprise d’investissement est autorisée, 

respectivement, à fournir ou exercer 

conformément à la directive 2004/39/CE. 

La possibilité pour les États membres 

d’abaisser le niveau requis de capital initial 

dans des situations spécifiques, telle que 

prévue dans la directive 2013/36/UE, d’une 

part, et la situation de mise en œuvre 

inégale de cette même directive, d’autre 

part, ont conduit à une situation dans 

laquelle le niveau requis de capital initial 

diverge dans l’ensemble de l’Union. Pour 

mettre fin à cette fragmentation, il 

conviendrait que le niveau requis de capital 

(9) Le niveau requis de capital initial 

d’une entreprise d’investissement devrait 

se fonder sur les services et activités que 

l’entreprise d’investissement est autorisée, 

respectivement, à fournir ou exercer 

conformément à la directive 2004/39/CE. 

La possibilité pour les États membres 

d’abaisser le niveau requis de capital initial 

dans des situations spécifiques, telle que 

prévue dans la directive 2013/36/UE, d’une 

part, et la situation de mise en œuvre 

inégale de cette même directive, d’autre 

part, ont conduit à une situation dans 

laquelle le niveau requis de capital initial 

diverge dans l’ensemble de l’Union. Pour 

mettre fin à cette fragmentation, il 

conviendrait que le niveau requis de capital 
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initial soit harmonisé. initial soit harmonisé d’une manière 

cohérente pour toutes les entreprises 

d’investissement de l’Union. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Le bon fonctionnement du marché 

intérieur exige que la responsabilité de la 

surveillance de la solidité financière d’une 

entreprise d’investissement, et en 

particulier de sa solvabilité, incombe à 

l’autorité compétente de son État membre 

d’origine. Pour que la surveillance des 

entreprises d’investissement soit efficace 

également dans les autres États membres 

où elles fournissent des services ou 

possèdent une succursale, une étroite 

coopération avec les autorités compétentes 

de ces États membres devrait être assurée. 

(11) Le bon fonctionnement du marché 

intérieur exige que la responsabilité de la 

surveillance de la solidité financière d’une 

entreprise d’investissement, et en 

particulier de sa solvabilité, incombe à 

l’autorité compétente de son État membre 

d’origine. Pour que la surveillance des 

entreprises d’investissement soit efficace 

également dans les autres États membres 

où elles fournissent des services ou 

possèdent une succursale, une étroite 

coopération et des échanges 

d’informations avec les autorités 

compétentes de ces États membres 

devraient être assurés. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) À des fins d’information et de 

surveillance, et notamment pour garantir la 

stabilité du système financier, les autorités 

compétentes de l’État membre d’accueil 

devraient pouvoir effectuer, au cas par cas, 

des contrôles sur place, contrôler les 

activités des succursales des entreprises 

d’investissement établies sur leur territoire 

et exiger des informations sur les activités 

de ces succursales. Les mesures de 

surveillance relatives à ces succursales 

devraient toutefois rester de la 

(12) À des fins d’information et de 

surveillance, et notamment pour garantir la 

stabilité et la sécurité du système financier, 

les autorités compétentes de l’État membre 

d’accueil devraient pouvoir effectuer, au 

cas par cas, des contrôles sur place, 

contrôler les activités des succursales des 

entreprises d’investissement établies sur 

leur territoire et exiger des informations sur 

les activités de ces succursales. Les 

mesures de surveillance relatives à ces 

succursales devraient toutefois rester de la 
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responsabilité de l’État membre d’origine. responsabilité de l’État membre d’origine. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de garantir le respect des 

obligations prévues par la présente 

directive et [le règlement [(UE) ---/--- 

[IFR]], les États membres devraient prévoir 

des sanctions administratives et autres 

mesures administratives qui soient 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

Pour que les sanctions administratives aient 

un effet dissuasif, elles devraient être 

publiées, sauf dans des circonstances bien 

définies. Pour pouvoir prendre une 

décision éclairée quant à leurs possibilités 

d’investissement, les clients et 

investisseurs devraient avoir accès à des 

informations sur les sanctions et mesures 

administratives imposées aux entreprises 

d’investissement. 

(16) Afin de garantir le respect des 

obligations prévues par la présente 

directive et [le règlement [(UE) ---/--- 

[IFR]], les États membres devraient prévoir 

des sanctions administratives et autres 

mesures administratives qui soient 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

Pour que les sanctions administratives aient 

un effet dissuasif, elles devraient être 

publiées. Pour pouvoir prendre une 

décision éclairée quant à leurs possibilités 

d’investissement, les clients et 

investisseurs devraient avoir accès à des 

informations sur les sanctions et mesures 

administratives imposées aux entreprises 

d’investissement. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les autorités compétentes devraient 

disposer des pouvoirs d’enquête 

nécessaires à la détection d’infractions 

potentielles aux dispositions nationales 

transposant la présente directive et au 

règlement (UE) ---/---- [IFR] et devraient 

mettre en place des mécanismes efficaces 

pour encourager le signalement des 

infractions potentielles ou réelles. 

(17) Les autorités compétentes devraient 

disposer des pouvoirs d’enquête 

nécessaires à la détection d’infractions 

potentielles aux dispositions nationales 

transposant la présente directive et au 

règlement (UE) ---/---- [IFR] et devraient 

mettre en place des mécanismes efficaces 

et rapides pour encourager le signalement 

des infractions potentielles ou réelles. 

 

Amendement  11 
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Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Les entreprises d’investissement 

devraient disposer d’un capital interne 

adapté en termes de quantité, de qualité et 

de répartition pour couvrir les risques 

spécifiques auxquels elles sont ou peuvent 

être exposées. Les autorités compétentes 

devraient veiller à ce que les entreprises 

d’investissement se dotent de stratégies et 

de processus permettant d’évaluer et de 

maintenir l’adéquation de leur capital 

interne. 

(18) (Ne concerne pas la version 

française)   

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin d’aligner les rémunérations 

sur le profil de risque des entreprises 

d’investissement et de garantir des 

conditions de concurrence équitables, les 

entreprises d’investissement devraient être 

soumises à des principes clairs en matière 

de systèmes de gouvernance d’entreprise et 

à des règles de rémunération qui tiennent 

compte des différences entre les 

établissements de crédit et les entreprises 

d’investissement. Les petites entreprises 

d’investissement non interconnectées 

devraient toutefois être exemptées de ces 

règles, étant donné que les dispositions de 

la directive 2014/65/UE relatives aux 

rémunérations et à la gouvernance 

d’entreprise sont suffisamment complètes 

pour ce type d’entreprises. 

(20) Afin d’aligner les rémunérations 

sur le profil de risque des entreprises 

d’investissement et de garantir des 

conditions de concurrence équitables, les 

entreprises d’investissement devraient être 

soumises à des principes clairs en matière 

de systèmes de gouvernance d’entreprise et 

à des règles de rémunération égales pour 

les hommes et les femmes et tenant 
compte des différences entre les 

établissements de crédit et les entreprises 

d’investissement. Les petites entreprises 

d’investissement non interconnectées 

devraient toutefois être exemptées de ces 

règles, étant donné que les dispositions de 

la directive 2014/65/UE du Parlement 

européen et du Conseil1bis relatives aux 

rémunérations et à la gouvernance 

d’entreprise sont suffisamment complètes 

pour ce type d’entreprises. 

 ______________ 

 1 bis Directive 2014/65/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mai 2014 
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concernant les marchés d’instruments 

financiers et modifiant la 

directive 2002/92/CE et la 

directive 2011/61/UE (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 349). 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) En réponse à la demande publique 

croissante de transparence fiscale et pour 

encourager la responsabilité des entreprises 

d’investissement, il convient d’imposer que 

les entreprises d’investissement divulguent 

certaines informations, notamment sur les 

bénéfices réalisés, les impôts payés et les 

subventions publiques perçues. 

(24) En réponse à la demande publique 

croissante de transparence fiscale et pour 

encourager la responsabilité des entreprises 

d’investissement, il convient d’imposer que 

les entreprises d’investissement divulguent 

certaines informations sur une base 

annuelle, notamment sur les bénéfices 

réalisés, les impôts payés et les subventions 

publiques perçues. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres désignent une 

ou plusieurs autorités compétentes qui 

exercent les fonctions et missions prévues 

par la présente directive. Les États 

membres informent la Commission et 

l’ABE de cette désignation et, lorsqu’il y a 

plus d’une autorité compétente, des 

fonctions et des missions de chaque 

autorité compétente. 

1. Les États membres désignent une 

ou plusieurs autorités compétentes qui 

exercent les fonctions et missions prévues 

par la présente directive. Les États 

membres informent la Commission, l’ABE 

et l’AEMF de cette désignation et, 

lorsqu’il y a plus d’une autorité 

compétente, des fonctions et des missions 

de chaque autorité compétente. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les autorités compétentes, en qualité 

de parties au SESF, coopèrent dans un 

esprit de confiance et de total respect 

mutuel, notamment en veillant à ce que des 

informations appropriées et fiables 

circulent entre elles et les autres parties au 

SESF; 

(a) les autorités compétentes, en qualité 

de parties au SESF, coopèrent dans un 

esprit de confiance et de total respect 

mutuel, notamment en veillant à ce que des 

informations appropriées, fiables et 

complètes circulent entre elles et les autres 

parties au SESF; 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les autorités compétentes fassent 

tout leur possible pour se conformer aux 

orientations et aux recommandations 

émises par l’ABE conformément à l’article 

16 du règlement (UE) nº 1093/2010 du 

Parlement européen et du Conseil38 ainsi 

qu’aux alertes et recommandations émises 

par le Comité européen du risque 

systémique (CERS) en vertu de l’article 16 

du règlement (UE) nº 1092/2010 du 

Parlement européen et du Conseil39; 

(c) les autorités compétentes fassent 

tout leur possible pour garantir la 

conformité avec les orientations et les 

recommandations émises par l’ABE 

conformément à l’article 16 du 

règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement 

européen et du Conseil38 ainsi que pour se 

conformer aux alertes et recommandations 

émises par le Comité européen du risque 

systémique (CERS) en vertu de l’article 16 

du règlement (UE) nº 1092/2010 

du Parlement européen et du Conseil39; 

__________________ __________________ 

38 Règlement (UE) nº 1093/2010 

du Parlement européen et du Conseil 

du 24 novembre 2010 instituant 

une Autorité européenne de surveillance 

(Autorité bancaire européenne), modifiant 

la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la 

décision 2009/78/CE de la Commission 

(JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). 

38 Règlement (UE) nº 1093/2010 

du Parlement européen et du Conseil 

du 24 novembre 2010 instituant 

une Autorité européenne de surveillance 

(Autorité bancaire européenne), modifiant 

la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la 

décision 2009/78/CE de la Commission 

(JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). 

39 Règlement (UE) nº 1092/2010 

du Parlement européen et du Conseil 

du 24 novembre 2010 relatif à la 

surveillance macroprudentielle du système 

financier dans l’Union européenne et 

instituant un Comité européen du risque 

systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1). 

39 Règlement (UE) nº 1092/2010 

du Parlement européen et du Conseil 

du 24 novembre 2010 relatif à la 

surveillance macroprudentielle du système 

financier dans l’Union européenne et 

instituant un Comité européen du risque 

systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1). 
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Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission actualise, au 

moyen d’actes d’exécution, le montant de 

capital initial visé aux paragraphes 1 à 3 du 

présent article afin de tenir compte des 

évolutions intervenant dans les domaines 

économique et monétaire. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d’examen visée à 

l’article 56, paragraphe 2. 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 54 pour actualiser le montant de 

capital initial visé aux paragraphes 1 à 3 du 

présent article afin de tenir compte des 

évolutions intervenant dans les domaines 

économique et monétaire.  

 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités compétentes de l’État 

membre d’origine communiquent 

immédiatement aux autorités compétentes 

de l’État membre d’accueil toute 

information et constatation concernant tout 

problème ou risque éventuel qu’une 

entreprise d’investissement peut 

représenter pour la protection des clients 

ou la stabilité du système financier dans 

l’État membre d’accueil et qu’elles ont 

identifié dans le cadre de la surveillance 

des activités d’une entreprise 

d’investissement. 

2. Les autorités compétentes de l’État 

membre d’origine communiquent 

immédiatement aux autorités compétentes 

de l’État membre d’accueil toute 

information et constatation concernant tout 

problème ou risque éventuel qu’une 

entreprise d’investissement peut 

représenter pour la protection des clients 

ou la stabilité et la sécurité du système 

financier dans l’État membre d’accueil et 

qu’elles ont identifié dans le cadre de la 

surveillance des activités d’une entreprise 

d’investissement. 

 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si, à la suite de la communication 

des informations et constatations visées au 

paragraphe 2, les autorités compétentes de 

l’État membre d’accueil considèrent que 

les autorités compétentes de l’État membre 

d’origine n’ont pas pris les mesures 

nécessaires visées au paragraphe 3, elles 

peuvent, après en avoir informé les 

autorités compétentes de l’État membre 

d’origine et l’ABE, prendre les mesures 

appropriées pour protéger les clients à qui 

des services sont fournis ou pour préserver 

la stabilité du système financier. 

4. Si, à la suite de la communication 

des informations et constatations visées au 

paragraphe 2, les autorités compétentes de 

l’État membre d’accueil considèrent que 

les autorités compétentes de l’État membre 

d’origine n’ont pas pris les mesures 

nécessaires visées au paragraphe 3, elles 

peuvent, après en avoir informé sans 

retard les autorités compétentes de l’État 

membre d’origine et l’ABE, prendre les 

mesures appropriées pour protéger les 

clients à qui des services sont fournis ou 

pour préserver la stabilité et la sécurité du 

système financier. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les autorités compétentes de l’État 

membre d’origine qui s’opposent aux 

mesures des autorités compétentes de l’État 

membre d’accueil peuvent saisir l’ABE, 

qui agit conformément à la procédure 

établie à l’article 19 du règlement (UE) 

nº 1093/2010. Lorsque l’ABE agit 

conformément audit article, elle arrête une 

décision dans un délai d’un mois. 

5. Les autorités compétentes de l’État 

membre d’origine qui s’opposent aux 

mesures des autorités compétentes de l’État 

membre d’accueil peuvent saisir l’ABE, 

qui agit conformément à la procédure 

établie à l’article 19 du règlement (UE) 

nº 1093/2010. Lorsque l’ABE agit 

conformément audit article, elle arrête une 

décision le plus rapidement possible et 

dans un délai d’un mois maximum. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. L’ABE soumet les projets de 

normes techniques visés aux paragraphes 6 

et 7 à la Commission au plus tard [neuf 

mois à compter de la date d’entrée en 

8. L’ABE soumet les projets de 

normes techniques visés aux paragraphes 6 

et 7 à la Commission au plus tard [six mois 

à compter de la date d’entrée en vigueur de 
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vigueur de la présente directive]. la présente directive]. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes de l’État 

membre d’accueil ont le pouvoir 

d’effectuer au cas par cas, à des fins de 

surveillance et si elles l’estiment pertinent 

aux fins de la stabilité du système financier 

dans l’État membre d’accueil, des 

contrôles et des inspections sur place des 

activités exercées sur leur territoire par des 

succursales d’entreprises d’investissement 

et d’exiger d’une succursale des 

informations sur ses activités. 

Les autorités compétentes de l’État 

membre d’accueil ont le pouvoir 

d’effectuer au cas par cas, à des fins de 

surveillance et si elles l’estiment pertinent 

aux fins de la stabilité ou de la sécurité du 

système financier dans l’État membre 

d’accueil, des contrôles et des inspections 

sur place des activités exercées sur leur 

territoire par des succursales d’entreprises 

d’investissement et d’exiger d’une 

succursale des informations sur ses 

activités. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant d’effectuer ces contrôles et 

inspections, les autorités compétentes de 

l’État membre d’accueil consultent les 

autorités compétentes de l’État membre 

d’origine. 

Avant d’effectuer ces contrôles et 

inspections, les autorités compétentes de 

l’État membre d’accueil consultent sans 

tarder les autorités compétentes de l’État 

membre d’origine. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Une fois ces contrôles et inspections 

terminés, les autorités compétentes de 

l’État membre d’accueil communiquent 

aux autorités compétentes de l’État 

Une fois ces contrôles et inspections 

terminés, les autorités compétentes de 

l’État membre d’accueil communiquent le 

plus rapidement possible aux autorités 
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membre d’origine les informations qui sont 

pertinentes pour l’évaluation des risques de 

l’entreprise d’investissement concernée. 

compétentes de l’État membre d’origine les 

informations qui sont pertinentes pour 

l’évaluation des risques de l’entreprise 

d’investissement concernée. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations confidentielles que ces 

autorités et personnes reçoivent dans 

l’exercice de leurs missions ne peuvent 

être divulguées que sous une forme 

résumée ou agrégée et à condition que les 

différentes entreprises d’investissement ou 

personnes ne puissent être identifiées, sans 

préjudice des cas relevant du droit pénal. 

Les informations confidentielles que ces 

autorités et personnes reçoivent dans 

l’exercice de leurs missions peuvent être 

divulguées sous une forme résumée ou 

agrégée et à condition que les différentes 

entreprises d’investissement ou personnes 

ne puissent être identifiées, sans préjudice 

des cas relevant du droit pénal. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes peuvent 

échanger des informations confidentielles 

aux fins du paragraphe 2, peuvent 

déterminer expressément les modalités de 

traitement de ces informations et peuvent 

limiter expressément toute transmission 

ultérieure de ces informations. 

4. Les autorités compétentes peuvent 

échanger des informations confidentielles 

aux fins du paragraphe 2 et peuvent 

déterminer expressément les modalités de 

traitement de ces informations. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 15 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient que toute 

personne agréée conformément à la 

directive 2006/43/CE40, exerçant auprès 

Les États membres prévoient que toute 

personne agréée conformément à la 

directive 2006/43/CE40, exerçant auprès 
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d’une entreprise d’investissement les 

tâches définies à l’article 73 de la 

directive 2009/65/EC41 ou à l’article 34 de 

la directive 2013/34/UE, ou toute autre 

mission légale, a l’obligation de signaler 

rapidement aux autorités compétentes tout 

fait ou décision concernant cette entreprise 

d’investissement ou concernant une 

entreprise ayant un lien étroit avec cette 

entreprise d’investissement, qui: 

d’une entreprise d’investissement les 

tâches définies à l’article 73 de la 

directive 2009/65/EC41 ou à l’article 34 de 

la directive 2013/34/UE, ou toute autre 

mission légale, a l’obligation de signaler 

aussi rapidement que possible aux 

autorités compétentes tout fait ou décision 

concernant cette entreprise 

d’investissement ou concernant une 

entreprise ayant un lien étroit avec cette 

entreprise d’investissement, qui: 

__________________ __________________ 

40 Directive 2006/43/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 mai 2006 

concernant les contrôles légaux des 

comptes annuels et des comptes consolidés 

et modifiant les directives 78/660/CEE 

et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la 

directive 84/253/CEE du Conseil 

(JO L 157 du 9.6.2006, p. 87). 

40 Directive 2006/43/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 mai 2006 

concernant les contrôles légaux des 

comptes annuels et des comptes consolidés 

et modifiant les directives 78/660/CEE 

et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la 

directive 84/253/CEE du Conseil 

(JO L 157 du 9.6.2006, p. 87). 

41 Directive 2009/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

portant coordination des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives concernant certains 

organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 

du 17.11.2009, p. 32). 

41 Directive 2009/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

portant coordination des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives concernant certains 

organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 

du 17.11.2009, p. 32). 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) dans le cas d’une personne morale, 

des sanctions pécuniaires administratives 

d’un montant maximal de 10 % du chiffre 

d’affaires annuel net, y compris le revenu 

brut de l’entreprise composé des intérêts et 

produits assimilés, des revenus d’actions et 

d’autres titres à revenu variable ou fixe et 

des commissions ou frais perçus par 

l’entreprise au cours de l’exercice 

précédent; 

(d) dans le cas d’une personne morale, 

des sanctions pécuniaires administratives 

d’un montant maximal de 15 % du chiffre 

d’affaires annuel net, y compris le revenu 

brut de l’entreprise composé des intérêts et 

produits assimilés, des revenus d’actions et 

d’autres titres à revenu variable ou fixe et 

des commissions ou frais perçus par 

l’entreprise au cours de l’exercice 

précédent; 
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Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 17 – alinéa 1 – point b – sous-point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) d’interroger toute autre personne 

qui accepte de l’être aux fins de recueillir 

des informations concernant l’objet d’une 

enquête; 

iv) d’interroger toute autre personne 

concernée aux fins de recueillir des 

informations concernant l’objet d’une 

enquête; 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 18  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 Article 18 

Publication des sanctions et mesures 

administratives 

Publication des sanctions et mesures 

administratives 

1. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes publient sur leur 

site internet officiel, sans retard injustifié, 

les sanctions et mesures administratives 

imposées conformément à l’article 16 et 

n’ayant pas fait ou ne pouvant plus faire 

l’objet d’un recours. Cette publication 

comprend des informations sur le type et la 

nature de l’infraction et l’identité de la 

personne physique ou morale à laquelle la 

sanction est imposée ou à l’encontre de 

laquelle la mesure est prise. Les 

informations ne sont publiées qu’après que 

cette personne a été informée de ces 

sanctions ou mesures et que dans la mesure 

où la publication est nécessaire et 

proportionnée. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes publient sur leur 

site internet officiel, sans retard injustifié, 

les sanctions et mesures administratives 

imposées conformément à l’article 16 et 

n’ayant pas fait ou ne pouvant plus faire 

l’objet d’un recours. Cette publication 

comprend des informations sur le type et la 

nature de l’infraction et l’identité de la 

personne physique ou morale à laquelle la 

sanction est imposée ou à l’encontre de 

laquelle la mesure est prise. Les 

informations ne sont publiées qu’après que 

cette personne a été informée de ces 

sanctions ou mesures et que dans la mesure 

où la publication est nécessaire et 

proportionnée. Les autorités compétentes 

veillent à ce que ces informations soient 

publiées sur le site internet officiel de 

l’entreprise d’investissement concernée. 

2. Lorsque les États membres 

autorisent la publication de sanctions ou 

mesures administratives imposées 

2. Lorsque les États membres 

autorisent la publication de sanctions ou 

mesures administratives imposées 
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conformément à l’article 16 et ayant fait 

l’objet d’un recours, les autorités 

compétentes publient également sur leur 

site internet officiel des informations sur 

l’état d’avancement et le résultat du 

recours. 

conformément à l’article 16 et ayant fait 

l’objet d’un recours, les autorités 

compétentes publient également sur leur 

site internet officiel des informations sur 

l’état d’avancement et le résultat du 

recours. Les autorités compétentes veillent 

à ce que ces informations soient publiées 

sur le site internet officiel de l’entreprise 

d’investissement concernée. 

3. Les autorités compétentes publient 

les sanctions ou mesures administratives 

imposées conformément à l’article 16 

d’une manière anonyme dans chacun des 

cas suivants: 

3. Les autorités compétentes publient 

les sanctions ou mesures administratives 

imposées conformément à l’article 16 

d’une manière anonyme dans chacun des 

cas suivants: 

(a) la sanction a été imposée à une 

personne physique et la publication des 

données à caractère personnel de cette 

personne est jugée disproportionnée; 

(a) la sanction a été imposée à une 

personne physique et la publication des 

données à caractère personnel de cette 

personne est jugée disproportionnée; 

(b) la publication compromettrait une 

enquête pénale en cours ou la stabilité des 

marchés financiers; 

(b) la publication compromettrait une 

enquête pénale en cours ou la stabilité des 

marchés financiers; 

(c) la publication causerait un préjudice 

disproportionné aux entreprises 

d’investissement ou aux personnes 

physiques en cause. 

(c) la publication causerait un préjudice 

disproportionné aux entreprises 

d’investissement ou aux personnes 

physiques en cause. 

4.  Les autorités compétentes veillent à 

ce que toute information publiée en vertu 

du présent article demeure sur leur site 

internet officiel pendant au moins cinq ans. 

Les données à caractère personnel ne 

peuvent être maintenues sur le site internet 

officiel de l’autorité compétente que si les 

règles applicables en matière de protection 

des données le permettent. 

4.  Les autorités compétentes veillent à 

ce que toute information publiée en vertu 

du présent article demeure sur leur site 

internet officiel pendant au moins cinq ans. 

Les données à caractère personnel ne 

peuvent être maintenues sur le site internet 

officiel de l’autorité compétente que si les 

règles applicables en matière de protection 

des données le permettent. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 19 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes informent l’ABE 

des sanctions et mesures administratives 

imposées en vertu de l’article 16, de tout 

recours contre ces sanctions et mesures et 

Les autorités compétentes informent l’ABE 

des sanctions et mesures administratives 

imposées en vertu de l’article 16, de tout 

recours contre ces sanctions et mesures et 
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du résultat de ce recours. L’ABE gère une 

banque de données centrale concernant les 

sanctions et mesures administratives qui lui 

sont communiquées uniquement aux fins 

de l’échange d’informations entre autorités 

compétentes. Cette banque de données 

n’est accessible qu’aux autorités 

compétentes et elle est régulièrement mise 

à jour. 

du résultat de ce recours. L’ABE gère une 

banque de données centrale concernant les 

sanctions et mesures administratives qui lui 

sont communiquées uniquement aux fins 

de l’échange d’informations entre autorités 

compétentes. Cette banque de données 

n’est accessible qu’aux autorités 

compétentes et à l’AEMF, et elle est mise 

à jour au moins une fois par trimestre. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

entreprises d’investissement qui sont 

soumises aux dispositions de la présente 

section mettent en œuvre les exigences de 

cette dernière dans leurs filiales qui sont 

des établissements financiers au sens de 

l’article 4, paragraphe 13, du 

[règlement (UE) ---/----[IFR], y compris 

celles établies dans des pays tiers, à moins 

que l’entreprise mère dans l’Union ne 

puisse démontrer aux autorités 

compétentes que l’application de la 

présente section est illégale en vertu du 

droit du pays tiers dans lequel ces filiales 

sont établies. 

Les États membres veillent à ce que les 

entreprises d’investissement qui sont 

soumises aux dispositions de la présente 

section mettent en œuvre les exigences de 

cette dernière dans leurs filiales qui sont 

des établissements financiers au sens de 

l’article 4, paragraphe 13, du 

[règlement (UE) ---/----[IFR], y compris 

celles établies dans des pays tiers, à moins 

que l’entreprise mère dans l’Union ne 

démontre aux autorités compétentes que 

l’application de la présente section est 

illégale en vertu du droit du pays tiers dans 

lequel ces filiales sont établies. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises d’investissement appliquent 

les principes visés au paragraphe 1 d’une 

manière adaptée à leur taille et à leur 

organisation interne ainsi qu’à la nature, à 

l’échelle et à la complexité de leurs 

3. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises d’investissement appliquent 

les principes visés au paragraphe 1 d’une 

manière proportionnée et adaptée à leur 

taille et à leur organisation interne ainsi 

qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité 
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activités. de leurs activités. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 29 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que, 

lorsqu’une entreprise d’investissement 

bénéficie d’un soutien financier public 

exceptionnel tel que défini à l’article 2, 

paragraphe 1, point 28), de la 

directive 2014/59/UE, les exigences 

suivantes s’appliquent: 

Les États membres veillent à ce que, 

lorsqu’une entreprise d’investissement 

bénéficie d’un soutien financier public 

exceptionnel tel que défini à l’article 2, 

paragraphe 1, point 28), de la 

directive 2014/59/UE, elle ne paie pas de 

rémunération variable. 

(a) dans le cas où la rémunération 

variable serait incompatible avec le 

maintien d’une assise financière saine 

pour une entreprise d’investissement et 

avec sa sortie en temps voulu du 

programme de soutien financier public 

exceptionnel, la rémunération variable de 

l’ensemble des membres du personnel est 

limitée à une partie des revenus nets; 

 

(b) les entreprises d’investissement 

fixent des limites à la rémunération des 

membres de l’organe de direction de 

l’entreprise d’investissement; 

 

(c) l’entreprise d’investissement ne 

verse une rémunération variable aux 

membres de l’organe de direction de 

l’entreprise d’investissement que si cette 

rémunération a été approuvée par 

l’autorité compétente. 

 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 30 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsque la rémunération variable est 

fonction des performances, son montant 

(a) lorsque la rémunération variable est 

fonction des performances, son montant 
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total est établi moyennant une combinaison 

de l’évaluation des performances de la 

personne, de l’unité opérationnelle 

concernée et des résultats d’ensemble de 

l’entreprise d’investissement; 

total est établi moyennant une combinaison 

de l’évaluation des performances de la 

personne, indépendamment de son sexe, 

de l’unité opérationnelle concernée et des 

résultats d’ensemble de l’entreprise 

d’investissement; 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 30 – paragraphe 1 – point j – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(j) au moins 50 % de la rémunération 

variable est constituée de l’un des 

instruments suivants: 

(j) au moins 60 % de la rémunération 

variable est constituée de l’un des 

instruments suivants: 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 30 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (j bis) par dérogation au point (j) dans le 

cas où une entreprise d’investissement ne 

délivre aucun de ces instruments, les 

autorités nationales compétentes peuvent 

approuver l’utilisation d’autres dispositifs 

remplissant les mêmes objectifs; 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 30 – paragraphe 1 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) au moins 40 % de la rémunération 

variable est reportée pendant une durée de 

trois à cinq ans, en fonction de la durée du 

cycle économique de l’entreprise 

d’investissement, de la nature de son 

activité, de ses risques et des activités de la 

personne concernée, sauf si la 

(k) au moins 50 % de la rémunération 

variable est reportée pendant une durée de 

trois à cinq ans, en fonction de la durée du 

cycle économique de l’entreprise 

d’investissement, de la nature de son 

activité, de ses risques et des activités de la 

personne concernée, sauf si la 
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rémunération variable est particulièrement 

élevée, auquel cas la part de rémunération 

variable reportée est d’au moins 60 %; 

rémunération variable est particulièrement 

élevée, auquel cas la part de rémunération 

variable reportée est d’au moins 70 %; 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 30 – paragraphe 1 – point l – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) jusqu’à 100 % de la rémunération 

variable fait l’objet d’une contraction 

lorsque les résultats financiers de 

l’entreprise d’investissement sont 

médiocres ou négatifs, y compris par des 

dispositifs de malus ou de récupération 

soumis à des critères fixés par les 

entreprises d’investissement et applicables 

notamment aux situations dans lesquelles 

la personne en question: 

(l) 100 % de la rémunération variable 

fait l’objet d’une contraction lorsque les 

résultats financiers de l’entreprise 

d’investissement sont médiocres ou 

négatifs, y compris par des dispositifs de 

malus ou de récupération soumis à des 

critères fixés par les entreprises 

d’investissement et applicables notamment 

aux situations dans lesquelles la personne 

en question: 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 30 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) à une entreprise d’investissement 

dont la valeur de l’actif est, en moyenne, 

inférieure ou égale à 100 000 000 EUR sur 

la période de quatre ans qui précède 

immédiatement l’exercice concerné; 

(a) à une entreprise d’investissement 

dont la valeur de l’actif est, en moyenne, 

inférieure ou égale à 50 000 000 EUR sur 

la période de quatre ans qui précède 

immédiatement l’exercice concerné; 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 31 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes disposent des 

pouvoirs nécessaires pour garantir que les 

entreprises d’investissement considérées 

1. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes disposent des 

pouvoirs nécessaires pour garantir que les 

entreprises d’investissement qui ne 
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comme ayant une importance significative 

en vertu de l’article 26, paragraphe 4, 

instaurent un comité de rémunération. Ce 

comité de rémunération exerce un 

jugement compétent et indépendant sur les 

politiques et les pratiques de rémunération 

et sur les incitations créées pour la gestion 

des risques, du capital et des liquidités. 

respectent pas les critères visés à 
l’article 30, paragraphe 4, point a), 

instaurent un comité de rémunération. Ce 

comité de rémunération exerce un 

jugement compétent et indépendant sur les 

politiques et les pratiques de rémunération 

et sur les incitations créées pour la gestion 

des risques, du capital et des liquidités. Au 

sein d’un groupe, le comité de 

rémunération peut également être chargé 

de l’ensemble du groupe. 

Justification 

Cet amendement vise à simplifier le cadre: à supposer que cet amendement soit adopté, il n’y 

aura qu’une seule possibilité de subdiviser la catégorie 2 (seuil de 100 millions d’euros au 

bilan). En outre, il devrait restreindre la marge d’appréciation des autorités nationales et, 

partant, garantir des conditions de concurrence équitables et la sécurité juridique. 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 31 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes disposent des 

pouvoirs nécessaires pour garantir que le 

comité de rémunération est chargé 

d’élaborer les décisions concernant les 

rémunérations, notamment celles qui ont 

des répercussions sur le risque et la gestion 

des risques dans l’entreprise 

d’investissement concernée et que l’organe 

de direction est appelé à arrêter. Le 

président et les membres du comité de 

rémunération sont des membres de 

l’organe de direction qui n’exercent pas de 

fonction exécutive au sein de l’entreprise 

d’investissement concernée. Si la 

représentation du personnel au sein de 

l’organe de direction est prévue par le droit 

national, le comité de rémunération 

comprend un ou plusieurs représentants du 

personnel. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes disposent des 

pouvoirs nécessaires pour garantir que le 

comité de rémunération est chargé 

d’élaborer les décisions concernant les 

rémunérations, notamment celles qui ont 

des répercussions sur le risque et la gestion 

des risques dans l’entreprise 

d’investissement concernée et que l’organe 

de direction est appelé à arrêter. Le 

président et les membres du comité de 

rémunération sont des membres de 

l’organe de direction qui n’exercent pas de 

fonction exécutive au sein de l’entreprise 

d’investissement concernée. Si la 

représentation du personnel au sein de 

l’organe de direction est prévue par le droit 

national, le comité de rémunération 

comprend un ou plusieurs représentants du 

personnel. Les entreprises 

d’investissement recherchent un équilibre 

entre les hommes et les femmes dans la 

composition du comité de rémunération. 
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Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 32 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes recueillent les 

informations publiées conformément à 

l’article 51, points c), d) et f), du 

[règlement (UE) ---/---- [IFR] et utilisent 

ces informations pour comparer les 

tendances et les pratiques en matière de 

rémunération. Les autorités compétentes 

transmettent ces informations à l’ABE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes recueillent les 

informations publiées conformément à 

l’article 51, points a), b), b bis), c), d) et f), 

du [règlement (UE) ---/---- [IFR] et 

utilisent ces informations pour comparer 

les tendances et les pratiques en matière de 

rémunération. Les autorités compétentes 

transmettent ces informations à l’ABE et à 

l’AEMF; l’ABE publie un rapport annuel 

sur ces tendances et ces pratiques. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 32 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’ABE, en concertation avec 

l’AEMF, émet des orientations sur 

l’application de politiques de rémunération 

saines. Ces orientations tiennent compte au 

moins des exigences visées aux articles 28 

à 31 et des principes relatifs aux politiques 

de rémunération saines énoncés dans la 

recommandation 2009/384/CE de 

la Commission43. 

3. L’ABE, en concertation avec 

l’AEMF, émet des orientations sur 

l’application de politiques de rémunération 

saines et neutres du point de vue du genre. 

Ces orientations tiennent compte au moins 

des exigences visées aux articles 28 à 31 et 

des principes relatifs aux politiques de 

rémunération saines énoncés dans la 

recommandation 2009/384/CE de 

la Commission43. 

_________________ _________________ 

43 Recommandation 2009/384/CE de 

la Commission du 30 avril 2009 sur les 

politiques de rémunération dans le secteur 

des services financiers (JO L 120 

du 15.5.2009, p. 22). 

43 Recommandation 2009/384/CE de 

la Commission du 30 avril 2009 sur les 

politiques de rémunération dans le secteur 

des services financiers (JO L 120 

du 15.5.2009, p. 22). 
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Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 32 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises d’investissement fournissent 

aux autorités compétentes, sur demande, 

des informations sur le nombre de 

personnes physiques par entreprise 

d’investissement dont la rémunération 

s’élève à 1 000 000 EUR ou plus par 

exercice financier, ventilée par tranches de 

rémunération de 1 000 000 EUR, ainsi que 

sur leurs responsabilités professionnelles, 

le domaine d’activité concerné et les 

principaux éléments du salaire, les primes, 

les indemnités à long terme et les 

cotisations de retraite. Les autorités 

compétentes transmettent ces informations 

à l’ABE, qui les publie sur une base 

agrégée par État membre d’origine, sous 

un format de présentation commun. L’ABE 

peut, en concertation avec l’AEMF, 

élaborer des orientations pour faciliter la 

mise en œuvre du présent paragraphe et 

garantir la cohérence des informations 

collectées. 

4. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises d’investissement fournissent 

aux autorités compétentes, sur demande, 

des informations sur le nombre de 

personnes physiques par entreprise 

d’investissement dont la rémunération 

s’élève à 500 000 EUR ou plus par 

exercice financier, ventilée par tranches de 

rémunération de 500 000 EUR, ainsi que 

sur leurs responsabilités professionnelles, 

le domaine d’activité concerné et les 

principaux éléments du salaire, les primes, 

les indemnités à long terme et les 

cotisations de retraite. Les autorités 

compétentes transmettent ces informations 

à l’ABE, qui les publie de manière ventilée 

par État membre d’origine/ d’accueil, sous 

un format de présentation commun. 

L’ABE, en concertation avec l’AEMF, 

élabore des orientations pour faciliter la 

mise en œuvre du présent paragraphe et 

garantir la cohérence des informations 

collectées. 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 33 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) la prise en compte inclusive des 

risques liés aux facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance dans le mécanisme 

d’atténuation des risques des entreprises 

d’investissement. 
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Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 36 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) d’exiger des entreprises 

d’investissement qu’elles limitent la 

rémunération variable sous forme de 

pourcentage des revenus nets lorsque cette 

rémunération n’est pas compatible avec le 

maintien d’une assise financière saine; 

(g) d’exiger des entreprises 

d’investissement qu’elles suspendent la 

rémunération variable lorsque cette 

rémunération n’est pas compatible avec le 

maintien d’une assise financière saine; 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 36 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point l bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (l bis) d’exiger des entreprises 

d’investissement qu’elles réduisent les 

risques qui menacent la sécurité de leurs 

réseaux et systèmes informatiques afin 

d’assurer la confidentialité, l’intégrité et 

la disponibilité des processus et des 

données. 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 37 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’entreprise d’investissement est 

exposée à des risques ou à des facteurs de 

risques qui ne sont pas couverts ou pas 

suffisamment couverts par les exigences de 

capital énoncées à la troisième partie du 

[règlement (UE) ---/----[IFR]; 

(a) l’entreprise d’investissement est 

exposée à des risques ou à des facteurs de 

risques qui ne sont pas couverts ou pas 

suffisamment couverts par les exigences de 

capital énoncées à la troisième partie du 

[règlement (UE) ---/----[IFR], compte tenu, 

en particulier, des risques relatifs à des 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG); 
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Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 43 – alinéa unique 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque survient une situation d’urgence, 

notamment une situation décrite à 

l’article 18 du règlement (UE) 

nº 1093/2010 ou une évolution défavorable 

des marchés, susceptible de menacer la 

liquidité du marché et la stabilité du 

système financier dans l’un des États 

membres dans lequel des entités d’un 

groupe d’entreprises d’investissement ont 

été agréées, le contrôleur des groupes 

déterminé conformément à l’article 42, 

sous réserve de la section 2, chapitre 1, du 

présent titre, alerte dès que possible l’ABE, 

le CERS et toute autorité compétente 

concernée et leur communique toutes les 

informations essentielles à l’exécution de 

leurs tâches. 

Lorsque survient une situation d’urgence, 

notamment une situation décrite à 

l’article 18 du règlement (UE) 

nº 1093/2010 ou une évolution défavorable 

des marchés, susceptible de menacer la 

liquidité du marché et la stabilité ou la 

sécurité du système financier dans l’un 

des États membres dans lequel des entités 

d’un groupe d’entreprises d’investissement 

ont été agréées, le contrôleur des groupes 

déterminé conformément à l’article 42, 

sous réserve de la section 2, chapitre 1, du 

présent titre, alerte dès que possible l’ABE, 

le CERS et toute autorité compétente 

concernée et leur communique toutes les 

informations essentielles à l’exécution de 

leurs tâches. 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 54 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 54 Article 54 

Exercice de la délégation Exercice de la délégation 

1.  Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

1.  Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 3, paragraphe 2, à 

l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 33, 

paragraphe 6, est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

[date d’entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 3, paragraphe 2, à 

l’article 8, paragraphe 4, à l’article 27, 

paragraphe 3, et à l’article 33, 

paragraphe 6, est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter du 

[date d’entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

3. La délégation de pouvoir visée à 3. La délégation de pouvoir visée à 
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l’article 3, paragraphe 2, à l’article 27, 

paragraphe 3, et à l’article 33, 

paragraphe 6, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui est 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

l’article 3, paragraphe 2, à l’article 8, 

paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, 

et à l’article 33, paragraphe 6, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 

«Mieux légiférer».  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 

«Mieux légiférer». 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie 

au Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie 

au Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 3, paragraphe 2, de l’article 27, 

paragraphe 3, et de l’article 33, 

paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de 

[deux mois] à compter de la notification de 

cet acte au Parlement européen et 

au Conseil ou si, avant l’expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas exprimer 

d’objections. Ce délai est prolongé de 

[deux mois] à l’initiative du Parlement 

européen ou du Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 3, paragraphe 2, de l’article 8, 

paragraphe 4, de l’article 27, 

paragraphe 3, et de l’article 33, 

paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de 

[deux mois] à compter de la notification de 

cet acte au Parlement européen et 

au Conseil ou si, avant l’expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas exprimer 

d’objections. Ce délai est prolongé de 

[deux mois] à l’initiative du Parlement 

européen ou du Conseil. 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 58 bis (nouveau) 

Directive 2014/59/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 58 bis 

 Modification de la directive 2014/59/UE 

 La directive 2014/59/UE est modifiée 

comme suit: 

 À l’article 2, paragraphe 1, le point 3 est 

remplacé par le texte suivant:  

 «3. “entreprise d’investissement”, une 

entreprise d’investissement au sens de 

l’article 4, paragraphe 1, point 2), du 

règlement (UE) nº 575/2013, qui est 

soumise à l’exigence de capital initial 

prévue par l’article 8, paragraphe 1, de la 

[directive (UE) ---/---- [IFD];».  

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour modifier les références utilisées dans la directive BRRD 

en vue de définir le champ d’application des entreprises d’investissement relevant de la 

directive, car la référence à la directive sur les fonds propres utilisée actuellement sera 

supprimée par l’IFD. 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 60 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au plus tard [cinq ans à compter de la 

date d’application de la présente 

directive], puis tous les trois ans, 

la Commission soumet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport sur 

l’application de la présente directive et sur 

ses incidences. 
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