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Amendement 28
Titus Corlăţean

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 47, 
paragraphe 2, et son article 55,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 47, 
paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir que la Commission soit en mesure de présenter une 
directive ou un règlement d'exécution de niveau 2 sur la base de la directive-cadre à 
l'examen.

Amendement 29
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le nouveau régime de solvabilité 
améliorera encore la protection de tous 
les intéressés. Il faut pour cela que les 
États membres dotent les autorités de 
surveillance financière de ressources 
suffisantes. Cette obligation 
s'accompagne du devoir, prévu par la 
législation communautaire pour tous les 
États membres, d'appliquer sans réserve 
la directive, devoir que complète la 
jurisprudence de la Cour de justice et les 
dispositions nationales sur la 
responsabilité officielle.
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Or. de

Justification

En droit européen, l'obligation de "responsabilité officielle" existe déjà en vertu du droit 
primaire (art. 288, par. 2, et principe de l'État de droit selon l'article 6 TUE et jurisprudence 
de la CJ (Francovich MP Travelline et arrêts subséquents)). Règlementer cela dans une 
directive sectorielle spécifique est donc superflu.

Amendement 30
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il importe de promouvoir la 
convergence en matière de contrôle, non 
seulement sur le plan des instruments, mais 
aussi sur celui des pratiques. Le Comité 
européen des contrôleurs des assurances et 
des pensions professionnelles institué par 
la décision 2004/6/CE de la Commission 
devrait jouer un rôle important à cet égard 
et rendre compte régulièrement des progrès 
accomplis.

(23) Il importe de promouvoir la 
convergence en matière de contrôle, non 
seulement sur le plan des instruments, mais 
aussi sur celui des pratiques. Le Comité 
européen des contrôleurs des assurances et 
des pensions professionnelles institué par 
la décision 2004/6/CE de la Commission 
devrait jouer un rôle important à cet égard 
et rendre compte régulièrement des progrès 
accomplis. Afin de mener à bien ses 
tâches de médiation et d'arbitrage en cas 
de conflit entre les autorités de contrôle 
au sein des collèges de contrôleurs, ce 
comité devrait se voir doté d'une base 
juridique et d'une personnalité juridique 
par l'adoption d'un nouveau règlement 
qui devrait entrer en vigueur en même 
temps que la présente directive.

Or. en
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Amendement 31
Titus Corlăţean

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il importe de promouvoir la 
convergence en matière de contrôle, non 
seulement sur le plan des instruments, mais 
aussi sur celui des pratiques. Le Comité 
européen des contrôleurs des assurances et 
des pensions professionnelles institué par 
la décision 2004/6/CE de la Commission 
devrait jouer un rôle important à cet égard 
et rendre compte régulièrement des progrès 
accomplis.

(23) Il importe de promouvoir la 
convergence en matière de contrôle, non 
seulement sur le plan des instruments, mais 
aussi sur celui des pratiques. Le Comité 
européen des contrôleurs des assurances et 
des pensions professionnelles institué par 
la décision 2004/6/CE de la Commission 
devrait jouer un rôle important à cet égard 
et rendre compte régulièrement des progrès 
accomplis. Ce comité devrait se voir doté 
d'une base juridique et d'une personnalité 
juridique par l'adoption d'un nouveau 
règlement qui devrait entrer en vigueur en 
même temps que la présente directive, et 
l'adoption de toute décision 
conformément à celle-ci devrait être 
effectuée à la majorité qualifiée.

Or. en

Justification

Le vote à la majorité qualifiée est nécessaire afin que les décisions puissent être prises 
rapidement et de la manière la plus constructive possible.

Amendement 32
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Le régime de contrôle devrait prévoir, 
d’une part, une exigence de fonds propres 
sensible au risque, fondée sur un calcul 
prospectif, afin de garantir une intervention 
ciblée et en temps utile des autorités de 

(35) Le régime de contrôle devrait prévoir, 
d’une part, une exigence de fonds propres 
sensible au risque, fondée sur un calcul 
prospectif, afin de garantir une intervention 
ciblée et en temps utile des autorités de 
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contrôle (le «Capital de Solvabilité 
Requis») et, d’autre part, un niveau 
minimum de sécurité en dessous duquel le 
montant des ressources financières ne 
devrait pas tomber (le «Minimum de 
Capital Requis», MCR). Ces deux 
exigences de fonds propres devraient être 
harmonisées dans toute la Communauté 
afin d'assurer un niveau de protection 
uniforme des preneurs.

contrôle (le «Capital de Solvabilité 
Requis») et, d’autre part, un niveau 
minimum de sécurité en dessous duquel le 
montant des ressources financières ne 
devrait pas tomber (le «Minimum de 
Capital Requis», MCR). Ce dernier est 
calculé d’une manière claire et simple, et 
de telle sorte que son calcul puisse faire 
l’objet d’un audit. il devrait correspondre 
à un montant de fonds propres de base 
éligibles en-deçà duquel les preneurs et 
les bénéficiaires seraient exposés à un 
niveau de risque inacceptable si 
l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance concernée était autorisée à 
poursuivre son activité. Le Minimum de 
Capital Requis devrait être exprimé 
comme un pourcentage du Capital de 
Solvabilité Requis, avec un niveau de 
confiance de 80 % à 90 % à l’horizon 
d’un an. Ces deux exigences de fonds 
propres devraient être harmonisées dans 
toute la Communauté afin d'assurer un 
niveau de protection uniforme des 
preneurs.

Or. en

Amendement 33
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Il importe de s’assurer que les fonds 
propres sont répartis convenablement au 
sein du groupe et qu’ils sont disponibles 
pour protéger les preneurs et les 
bénéficiaires lorsqu’il le faut. À cette fin, 
les entreprises d'assurance et de 
réassurance faisant partie d'un groupe 
devraient posséder des fonds propres en 
quantité suffisante pour couvrir leur capital 
de solvabilité requis, à moins que l'objectif 

(70) Il importe de s’assurer que les fonds 
propres sont répartis convenablement au 
sein du groupe et qu’ils sont disponibles 
pour protéger les preneurs et les 
bénéficiaires lorsqu’il le faut. À cette fin, 
les entreprises d'assurance et de 
réassurance faisant partie d'un groupe 
devraient posséder des fonds propres en 
quantité suffisante pour couvrir leur capital 
de solvabilité requis, à moins que l'objectif 
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de protection des preneurs et bénéficiaires 
ne puisse être efficacement atteint d'une 
autre manière. Ces entreprises devraient 
par conséquent être autorisées, dans 
certaines circonstances précises, à couvrir 
leur Capital de Solvabilité Requis au 
moyen d'une déclaration de soutien du 
groupe émanant de leur entreprise mère. 
Afin d'évaluer la nécessité d'une révision 
future du régime applicable aux 
déclarations de soutien du groupe et de 
préparer cette révision éventuelle, la 
Commission devrait faire rapport sur les 
règles en vigueur dans les États membres et 
les pratiques des autorités de contrôle dans
ce domaine.

de protection des preneurs et bénéficiaires 
ne puisse être efficacement atteint d'une 
autre manière. Ces entreprises devraient 
par conséquent être autorisées, dans 
certaines circonstances précises, à couvrir 
leur Capital de Solvabilité Requis au 
moyen d'une déclaration de soutien du 
groupe émanant de leur entreprise mère. 
Afin de garantir une protection égale de 
tous les preneurs, les États membres 
devraient permettre la libre circulation 
des actifs et des passifs de manière à ce 
que le capital de solvabilité et les fonds 
propres éligibles puissent, au sein d'un 
groupe, être convertis en soutien du 
groupe sans qu'il y ait un risque de 
mesures suspensives. Dans le cas des 
États membres où cette libre circulation 
n'est pas encore garantie, il conviendrait 
que, pendant la période transitoire, le 
soutien du groupe inclue les instruments 
ou autres mécanismes permettant 
d'assurer que les fonds soient transférés 
en temps utile. Les États membres veillent 
également à ce que les créances résultant 
d'engagements liés au soutien du groupe 
bénéficient d'un traitement équivalent à 
celui existant pour les créances 
d'assurances. Afin d'évaluer la nécessité 
d'une révision future du régime applicable 
aux déclarations de soutien du groupe et de 
préparer cette révision éventuelle, la 
Commission devrait faire rapport sur les 
règles en vigueur dans les États membres et 
les pratiques des autorités de contrôle dans 
ce domaine.

Or. en

Justification

The group supervision and support regimes should operate on an overall economic basis 
allowing intra group transfer. Group support to restore of MCR can be other than a transfer 
of funds, for example a reduction of liabilities, what is needed is the ability to reconfigure 
solvency capital to meet circumstances. In some Member States there may presently be some 
legal obstruction or uncertainty to transfers, for which additional safeguards could be 
implemented in the interim. This should not remain the long term method of operation. In the 
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event of winding up, or other administrative procedures, the ranking of group support as 
equivalent to policyholder claims needs to be established.

Amendement 34
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 87 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(87 bis) Conformément à l'arrêt rendu par 
la Cour de justice dans les affaires jointes 
C-6/90 et C-9/90 Francovich [1991] 
I-5357, une action en justice devrait 
pouvoir être engagée contre les autorités 
de contrôle lorsque celles-ci font preuve 
de grave négligence ou de mauvaise foi.  
Le respect des normes de contrôle relève 
en dernier ressort de la responsabilité des 
États membres, c'est pourquoi chacun 
d'entre eux doit veiller à ce que les 
preneurs, quel que soit l'État membre 
dont ils sont ressortissants, bénéficient, en 
vertu de la législation nationale, d'une 
protection adéquate contre les pertes dues 
à des actes de grave négligence ou de 
mauvaise foi imputables à l'autorité de 
contrôle.  Pour éviter toute ambiguïté, on 
considère que, lorsque les autorités de 
contrôle sont financées au moyen d'un 
prélèvement sur les entreprises, il 
n'incombe nullement à celles-ci de 
réparer financièrement (que ce soit 
directement ou indirectement) les erreurs 
de contrôle. 

Or. en
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Amendement 35
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 95 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(95 bis) Compte tenu du caractère de plus 
en plus transfrontalier du secteur de 
l'assurance, il convient d'assurer le 
fonctionnement des régimes de garantie 
d'assurance dans l'ensemble de l'Europe, 
en tenant compte des structures de 
contrôle. Ces travaux s'effectuent en 
dehors du champ d'application de la 
présente directive, étant donné que les 
nouvelles exigences en matière de 
solvabilité offriront elles-mêmes un 
niveau élevé de protection harmonisée 
aux preneurs.

Or. en

Justification

Il s'agit d'apporter un précision. Il est utile à ce stade de mettre en place des régimes de 
garantie d'assurance dans l'ensemble de l'Europe.  Ceux-ci viendront compléter la directive 
solvabilité II, qui permettra déjà de garantir aux preneurs une protection élevée et 
harmonisée. 

Amendement 36
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La présente directive ne s'applique pas 
aux entreprises d’assurance dont 
l’encaissement annuel de primes n’excède 
pas 5 millions d’euros.

(1) Pendant les trois premières années 
après la date prévue à l'article 310, 
paragraphe 1er, la présente directive ne 
s'applique pas aux entreprises d’assurance 
dont l’encaissement annuel de primes 
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n’excède pas 5 millions d’euros.

(2) Si le montant prévu au paragraphe 1 
est dépassé pendant trois années 
consécutives, la présente directive 
s’applique à partir de la quatrième année.

Or. de

Justification

Exempter dans un premier temps les petites entreprises est en principe judicieux. Cependant, 
les allègements allant au-delà du principe de proportionnalité doivent d'abord être définis et 
mis en œuvre. Il convient donc de préconiser le maintien du seuil pour une première période 
de trois ans. Ensuite, les règles de proportionnalité se seront établies et les entreprises auront 
le temps de s'adapter aux nouvelles règles. Sur le long terme, les petits assureurs eux aussi 
voudront bénéficier de la norme de qualité "Solvabilité II". 

Amendement 37
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent aux 
preneurs un droit à réparation en cas de 
grave négligence ou de mauvaise foi 
imputable aux autorités de contrôle et ils 
en assurent le financement.

Or. en

Justification

L'objectif est de parvenir à une situation cohérente au sein de l'UE.
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Amendement 38
Titus Corlăţean

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
exigences énoncées dans la présente 
directive s’appliquent de façon 
proportionnée eu égard à la nature, à la 
complexité et à l’ampleur des risques 
inhérents à l’activité d’assurance ou de 
réassurance.

3. Les États membres veillent à ce que les 
exigences énoncées dans la présente 
directive s’appliquent de façon 
proportionnée eu égard à la nature, à la 
complexité et à l’ampleur des risques 
inhérents à l’activité d’assurance ou de 
réassurance, même si l'entreprise 
concernée n'est pas vitale pour la stabilité 
financière globale du marché.

Or. en

Justification

Toutes les entreprises devraient être réglementées - indépendamment de leur taille, étant 
donné que l'impact d'une faillite n'est pas toujours fonction de la taille de l'entreprise, mais 
dépend plutôt du type de produits d'assurance fournis par la compagnie et de la répartition 
géographique de ses activités.

Amendement 39
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "Fonction" au sens du présent 
paragraphe signifie l'habilitation à 
accomplir certaines missions pratiques. 
La façon dont les entreprises d'assurance 
et de réassurance mettent en œuvre 
concrètement les exigences en matière de 
gouvernance prévues aux articles 43, 45, 
46 et 47, est laissée à la discrétion de leurs 
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décisions entrepreneuriales.

Or. de

Justification

L'application des nouvelles règles de gestion interne des risques doit respecter 
scrupuleusement le principe de proportionnalité et laisser une latitude suffisante aux 
assureurs. Afin de garantir cela au plan du droit, il faut une définition claire.

Amendement 40
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 127 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Minimum de Capital Requis est 
calculé conformément aux principes 
suivants:

1. Le Minimum de Capital Requis est 
calibré selon un pourcentage des 
provisions techniques calculées à partir de 
33% du Capital de Solvabilité Requis 
approuvé par le contrôleur, avec un 
niveau de confiance de 80 % à l’horizon 
d’un an; En outre, il est calculé 
conformément aux principes suivants:

Or. en

Amendement 41
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 127 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il est calibré selon la Valeur-en-Risque 
(Value-at-Risk) des fonds propres de base 
de l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance concernée, avec un niveau de 
confiance de 80 % à 90 % à l’horizon 

supprimé
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d’un an.

Or. en

Amendement 42
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 127 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises d’assurance et de 
réassurance calculent leur Minimum de 
Capital Requis au moins une fois par 
trimestre et notifient le résultat de ce calcul 
aux autorités de contrôle.

2. Les entreprises d’assurance et de 
réassurance calculent leur Minimum de 
Capital Requis au moins une fois par an et 
notifient le résultat de ce calcul aux 
autorités de contrôle.

Or. en

Amendement 43
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 127 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités de contrôle ont le droit 
de demander que le calcul du Minimum 
de Capital Requis leur soit communiqué 
plus fréquemment, mais pas plus d'une 
fois par trimestre.

Or. en
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Amendement 44
Georgios Papastamkos

Proposition de directive
Article 127 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il est calculé d’une manière claire et 
simple, et de telle sorte que son calcul 
puisse faire l’objet d’un audit;

a) il est calculé d’une manière claire et 
simple, compréhensible pour toutes les 
parties concernées, et de telle sorte que 
son calcul puisse faire l’objet d’un audit et 
être effectué à tout moment;

Or. en

Justification

Le calcul du MCR devrait être clair, non seulement pour l'autorité de contrôle concernée, 
mais également pour l'ensemble des parties intéressées (tels que les juristes et autres 
autorités compétentes) et il conviendrait d'éviter toute complexité, sachant que le non-respect 
de cette exigence donnerait lieu au retrait de l'agrément et qu'une juridiction pourrait alors 
être saisie.

Amendement 45
Georgios Papastamkos

Proposition de directive
Article 127 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) il a un seuil plancher absolu d’un 
million d’euros (1 000 000 EUR) pour les 
entreprises d’assurance et de réassurance 
non-vie et de deux millions d’euros (2 000 
000) pour les entreprises d’assurance vie.

d) il a un seuil plancher absolu d’un 
million d’euros (3 000 000 EUR) pour les 
entreprises d’assurance vie, non vie et de 
réassurance.

Or. en

Justification

Le montant absolu du MCR a été fixé à des niveaux différents pour les entreprises 
d'assurance vie et non-vie, alors que ni la nature de ces entreprises, ni leur profil de risque ne 
justifie une telle distinction. En outre, le montant absolu du MCR a été fixé à un niveau très 
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bas, ce qui n'est nullement adapté à la situation actuelle. Porter ce montant à 3 000 000 EUR 
semble plus approprié.

Amendement 46
Georgios Papastamkos

Proposition de directive
Article 127 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) il est calculé indépendamment du 
capital de solvabilité requis.

Or. en

Justification

Si le calcul du MCR devait dépendre du capital de solvabilité requis, l'opération serait à la 
fois plus complexe et moins efficace du fait que le premier est calculé annuellement et le 
second trimestriellement. 

Amendement 47
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 130 – paragraphe 4 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrôleurs peuvent tenir compte de 
l'impact sur la gestion des actifs qui 
découle de codes volontaires de conduite 
ou de transparence auxquels adhèrent les 
institutions concernées qui négocient des 
instruments d'investissement non 
réglementés ou alternatifs.

Or. en

Justification

Il s'agit d'apporter un précision. Les contrôleurs ne tiendront pas compte du fait que les 
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institutions utilisent ou non des codes, mais examineront les éventuels codes utilisés et leur 
impact sur la gestion des actifs par les entreprises d'assurance.

Amendement 48
Titus Corlăţean

Proposition de directive
Article 130 – paragraphe 4 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrôleurs devraient tenir compte du 
fait que les institutions concernées 
négociant des instruments 
d'investissement non réglementés ou 
alternatifs adhèrent ou non à des codes 
volontaires de conduite ou de 
transparence, s'agissant notamment de la 
transparence à l'égard des autorités de 
contrôle, des investisseurs et du public.

Or. en

Justification

Le fait qu'une entreprise ou un véhicule d'investissement adhère à des codes de conduite 
devrait être pris en considération par l'ensemble des autorités de contrôle de l'Union 
européenne.  Parmi ceux-ci, le code de transparence est le plus important, et il conviendrait 
dès lors de souligner que la transparence comporte différents niveaux et dimensions.

Amendement 49
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 142 – paragraphe 1 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point c), une entreprise 
d'assurance ou de réassurance est liée par 
le calcul du Minimum de Capital Requis 
effectué conformément aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article à 
moins qu'une erreur manifeste n'ait été 
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constatée. 

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à éviter que le calcul du MCR ne donne lieu à des contestations 
juridiques en cas de non-respect du MCR.

Amendement 50
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 234 – paragraphe 1 – point c bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la première source de soutien du 
groupe est constituée de fonds propres 
transférés de l'entreprise mère vers sa 
filiale; dans le cas où le soutien du groupe 
peut provenir de ressources disponibles au 
niveau d'une filiale, des contrats ayant 
force exécutoire ou d'autres mécanismes 
doivent être prévus afin de permettre le 
transfert des fonds propres éligibles;

Or. en

Amendement 51
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 237 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien du groupe prend la forme 
d'une déclaration au contrôleur du groupe, 
exprimée dans un document 
juridiquement contraignant, par laquelle
le groupe s'engage à transférer des fonds 
propres éligibles au titre de l'article 98, 

2. Le soutien du groupe prend la forme 
d'une déclaration au collège des 
contrôleurs via le contrôleur du groupe, 
comportant le cas échéant des éléments 
attestant l'existence d'instruments 
juridiquement contraignant par lesquels le 
groupe s'engage à transférer des fonds 
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paragraphe 5. propres éligibles au titre de l'article 98, 
paragraphe 5.

Or. en

Justification

Les communications relatives au soutien du groupe concernent l'ensemble du groupe et 
devraient dès lors être adressées au collège. Le soutien du groupe pourrait également 
prendre la forme d'une diminution du passif.

Amendement 52
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 237 – paragraphe 3 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) que le document contenant la déclaration 
de soutien du groupe satisfait à toutes les 
conditions exigées par le doit national de 
l'entreprise mère pour être reconnu 
comme un engagement juridiquement 
contraignant, et que les recours 
juridictionnels ou administratifs n'ont pas 
d'effet suspensif.

c) que le document contenant la déclaration 
de soutien du groupe et tout instrument 
devant être annexé à celle-ci satisfont à 
toutes les conditions exigées par la 
législation applicable dans l'État membre 
de l'entreprise fournissant le soutien du 
groupe, et que les recours juridictionnels 
ou administratifs n'ont pas d'effet 
suspensif, y compris la fixation du 
montant du soutien du groupe à 
concurrence de la limite de la dernière 
déclaration ou, le cas échéant, selon les 
dispositions de l'article 244, paragraphe 1, 
et l'attribution d'un rang équivalent à 
celui des créances des preneurs, y compris 
en cas de réorganisation, concordat, 
cession, rachat ou tout autre procédure 
administrative.

Or. en

Justification

Possibilité de recourir au soutien du groupe couvrant des dispositions provisoires 
complémentaires en cas d'incertitude juridique (voir considérant 70) et établissement du rang 
du soutien du groupe.
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Amendement 53
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 240 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien du groupe peut être octroyé 
au moyen des fonds propres éligibles 
présents chez l'entreprise mère ou dans une 
filiale, pour autant que celle-ci, s'il s'agit 
d'une entreprise d'assurance ou de 
réassurance, dispose de fonds propres 
éligibles pour un montant dépassant le 
minimum de capital requis. L'autorité de 
contrôle ayant agréé cette filiale n'empêche 
pas le transfert de ces fonds propres 
éligibles excédentaires.

2. Le soutien du groupe peut être octroyé 
au moyen des fonds propres éligibles 
présents chez l'entreprise mère ou dans une 
filiale, l'entreprise mère devant dans ce 
dernier cas démontrer de manière 
satisfaisante au contrôleur du groupe que 
des fonds propres éligibles suffisants sont 
disponibles au sein du groupe et peuvent, 
selon toute hypothèse raisonnable, être 
aisément transférés. Lorsque la filiale est 
une entreprise d'assurance ou de 
réassurance, le soutien ne peut pas être 
fourni par celle-ci dans des proportions 
telles qu'elle ne satisfasse plus à 
l'exigence de minimum de capital.
L'autorité de contrôle ayant agréé cette 
filiale n'empêche pas le transfert de 
ressources de cette filiale pour répondre à 
une demande de garantie de soutien du 
groupe.

Or. en

Amendement 54
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 244

Texte proposé par la Commission Amendement

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de 
réassurance: réduction des soutiens du 
groupe

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de 
réassurance: égalité de traitement

1. Lorsque plusieurs demandes de transfert 
de fonds propres éligibles sont adressées à 

1. Lorsque plusieurs demandes de transfert 
de fonds propres éligibles sont adressées à 
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l'entreprise mère et au contrôleur du groupe 
conformément aux articles 238 ou 239, et 
que le groupe ne dispose pas de 
suffisamment de fonds propres éligibles 
pour répondre à toutes ces demandes en 
même temps, les montants résultant des 
dernières déclarations acceptées sont 
réduits le cas échéant.

l'entreprise mère et au contrôleur de groupe 
conformément aux articles 238 ou 239, et 
que le groupe ne dispose pas de 
suffisamment de fonds propres éligibles 
pour répondre à toutes ces demandes en 
même temps, les règles suivantes sont 
d'application:.

a) toutes les entreprises d'assurance et de 
réassurance qui sont des filiales de 
l'entreprises mère assument la 
responsabilité conjointement avec celle-ci 
jusqu'à concurrence des montants 
résultant des dernières déclarations 
acceptées pour chaque filiale soumise aux 
dispositions des articles 236 à 241;

La réduction est calculée pour chaque 
filiale de manière que chacune soit soumise 
au même ratio entre la somme de ses actifs 
disponibles et tout transfert du groupe, 
d'une part, et la somme de ses provisions 
techniques et de son minimum de capital 
requis, d'autre part.

b) les montants visés au point a) sont 
réduits le cas échéant. La réduction est 
calculée pour chaque filiale de manière que 
chacune soit soumise au même ratio entre 
la somme de ses actifs disponibles et tout 
transfert du groupe, d'une part, et la somme 
de ses provisions techniques et de son 
minimum de capital requis, d'autre part.

2. Les États membres veillent à ce que les 
engagements résultant des contrats 
d'assurance conclus par l'entreprise mère 
ne soient pas traités plus favorablement 
que ceux résultant des contrats d'assurance 
conclus par une filiale soumise aux règles 
fixées aux articles 236 à 241.

2. Sans préjudice de l'article 277, les États 
membres veillent à ce que les engagements 
résultant des contrats d'assurance conclus 
par l'entreprise mère ne soient pas traités 
plus favorablement que ceux résultant des 
contrats d'assurance conclus par une filiale 
soumise aux règles fixées aux articles 236 
à 241.

Or. en

Amendement 55
Titus Corlăţean

Proposition de directive
Article 262 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de non-respect des exigences 
en matière de soutien du groupe par une 
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société holding ou une entreprise mère, le 
contrôleur du groupe examine la 
situation, éventuellement à la demande de 
toute autre autorité de contrôle 
concernée, afin de décider, le cas échéant, 
s'il y a lieu de mettre fin au contrôle au 
niveau du groupe.

Or. en

Justification

Si les obligations en matière de soutien du groupe ne sont pas respectées, il convient de 
mettre fin à l'application d'un tel mécanisme.  Bien qu'une telle décision appartienne au 
contrôleur du groupe, il y a lieu de tenir compte du rôle des différentes autorités de contrôle 
qui interviennent dans le contrôle du groupe.

Amendement 56
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 304 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1 et dans le respect de la 
procédure décisionnelle prévue au
considérant 23 et à l'article 251, 
paragraphe 4, le comité européen des 
contrôleurs des assurances et des 
pensions professionnelles se voit doté 
d'une personnalité juridique par 
l'adoption d'un règlement devant entrer 
en vigueur en même temps que la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 57
Titus Corlăţean

Proposition de directive
Article 304 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1 et dans le respect de la 
procédure décisionnelle prévue à 
l'article 251, paragraphe 4, le comité 
européen des contrôleurs des assurances 
et des pensions professionnelles se voit 
doté d'une personnalité juridique par 
l'adoption d'un règlement devant entrer 
en vigueur en même temps que la présente 
directive.

Or. en

Amendement 58
Titus Corlăţean

Proposition de directive
Article 304 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'adoption de toute décision par le 
Comité européen des contrôleurs des 
assurances et des pensions 
professionnelles aux fins de la présente 
directive s'effectue à la majorité qualifiée. 

Or. en

Justification

Le vote à la majorité qualifiée est nécessaire afin que les décisions puissent être prises 
rapidement et de la manière la plus constructive possible.
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