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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive Solvabilité II vise à actualiser les 14 directives en vigueur en matière d'assurance 
et de réassurance.  Il s'agit d'une refonte et, dès lors, seules les parties nouvelles peuvent être 
modifiées. 

L'objet de cette directive consiste essentiellement à faire dépendre l'exigence de fonds 
propres - ou de solvabilité - du risque révélé par l'analyse de l'ensemble de l'activité de 
l'entreprise, et ce tant sur un plan qualitatif que quantitatif. Il convient notamment de 
souligner que les entreprises d'assurance sont exposées à des risques, en ce qui concerne non 
seulement les passifs, mais aussi les actifs qu'elles détiennent pour couvrir de telles dettes.  En 
effet, les faillites d'entreprises d'assurance résultent plus souvent de problèmes liés aux actifs 
que de problèmes de dettes.   

L'analyse des risques est effectuée sur la base de modèles. Des modèles standard peuvent être 
utilisés, mais les grosses entreprises pourront également - voire devront - élaborer leurs 
propres modèles internes, qui seront approuvés par le contrôleur. Des groupes peuvent 
également demander à être soumis à un contrôle global, ce qui leur permet de bénéficier d'une 
diversification accrue concernant le calcul des risques et, par ailleurs, d'être soumis à une 
exigence en matière de capital moindre que dans le cas où l'on additionne les différentes 
entités. 

Le capital est scindé en deux parties: d'une part, le minimum de capital requis (MCR), qui 
correspond au niveau des fonds que chaque entreprise doit détenir afin de disposer d'une 
pleine autorisation pour poursuivre ses activités. D'autre part, le Capital de Solvabilité Requis 
(CSR), dont le montant, plus élevé, devrait en principe être détenu; en cas de non-respect de 
ce seuil, un mécanisme d'alerte rapide est déclenché afin qu'un contrôle soit réalisé. Les actifs 
supplémentaires du CSR, qui excèdent le MCR, peuvent être détenus au niveau du groupe 
(entreprise mère ou société holding). Si une filiale se retrouve en dessous du seuil du MCR 
(et, en principe, avant que ce seuil ne soit atteint), les contrôleurs demandent que des 
transferts de capitaux soient effectués vers celle-ci. 

Le bon déroulement des processus de contrôle dépend fondamentalement de la coopération 
entre les contrôleurs nationaux des États d'accueil où sont situées des filiales et ceux de l'État 
d'origine de l'entreprise mère. Le contrôleur de l'État d'origine de l'entreprise mère joue un 
rôle renforcé en tant que "contrôleur du groupe". Le Comité européen des contrôleurs des 
assurances et des pensions professionnelles (CEIOPS) occupe, quant à lui, une fonction 
concernant le règlement des conflits entre contrôleurs et la réalisation de la convergence 
réglementaire.   

Dans ce contexte, il est souhaitable d'attirer l'attention de la commission des affaires 
juridiques sur plusieurs éléments:

Contrôle de groupe

Il convient de préciser que tous les contrôleurs participent au contrôle de groupe, que tous 
devraient avoir régulièrement accès à la documentation et jouer un rôle actif dans le processus 
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décisionnel. 

Transfert de fonds en relation avec le soutien du groupe

Il est absolument crucial de garantir que les fonds puissent circuler d'une entreprise à l'autre. 
Si des fonds inutilisés sont disponibles au niveau de l'entreprise mère ou de la société holding, 
l'existence de structures juridiques appropriées permet un transfert nettement plus aisé, et telle 
peut être la meilleure option, du moins au premier chef. Néanmoins, il arrive aussi que les 
groupes opèrent des transferts de fonds entre filiales, raison pour laquelle la mise en place de 
mécanismes exécutoires ad hoc est également envisagée. Pour ce faire, il semble 
indispensable de disposer d'une base contractuelle pour chaque paire de filiales.  

Ressources nationales de contrôle et responsabilité

Le nouveau régime de contrôle nécessite une compréhension approfondie des risques actif / 
passif. Les décisions requises sont à la fois de type quantitatif et qualitatif. Il est essentiel que 
les contrôleurs disposent de ressources adéquates pour accomplir leur mission jusqu'au bout, 
dans toutes les entreprises, et pas seulement celles qui sont perçues comme cruciales pour la 
stabilité du marché. 

Il convient également de préciser que, lorsque les contrôleurs nationaux exercent la fonction 
de contrôleurs du groupe, le mandat dont ils sont investis dépasse le cadre purement national, 
et leur rôle consiste à sauvegarder les intérêts de l'ensemble des preneurs. Les mesures prises 
à bon escient en tant que contrôleur du groupe ne devraient pas déboucher sur des actions en 
justice au motif que les responsabilités nationales ont été ignorées. 

Personnalité juridique du CEIOPS

Actuellement, le CEIOPS ne dispose pas de la personnalité juridique, mais constitue un 
comité consultatif qui dépend de la Commission. Certains des avis rendus par ce comité ont 
une nature tellement spécialisée qu'ils en deviennent, par essence, des décisions, bien qu'étant 
formulés comme des avis. Si le CEIOPS était doté de la personnalité juridique, il serait 
davantage tenu de motiver ces avis. Celle-ci pourrait lui être conférée grâce à l'adoption d'un 
règlement qui entrerait en vigueur au plus tard au moment de la mise en œuvre de la directive 
à l'examen, à moins qu'il ne l'acquière pas d'autres voies, notamment dans le cadre de la 
révision du processus Lamfalussy. L'arrêt rendu dans l'affaire C-217/04 du 2 mai 2006, selon 
lequel l'article 95 peut servir de base à la création d'un organe, pourrait également être étendu 
à l'article 47 sur laquelle se fonde la directive à l'examen.

Vers une approche européenne cohérente de la responsabilité en matière de contrôle 

Dans l'ensemble, une approche "favorable aux contrôleurs" est répandue au sein de l'UE, et 
une demande d'indemnisation ne peut généralement être introduite que sur la base d'un acte de 
grave négligence ou de mauvaise foi, bien que les critères varient d'un pays à l'autre. La Cour 
de justice a statué que cette approche n'était nullement contraire au droit européen. Dans 
l'affaire Peter Paul, notamment, la Cour de justice a statué qu'un État membre pouvait (comme 
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c'est le cas de l'Allemagne) adopter des dispositions législatives selon lesquelles les missions 
des contrôleurs ne sont accomplies que dans l'intérêt général, ce qui exclut que les particuliers 
puissent demander réparation des préjudices causés par une surveillance défaillante.  

La question est donc de nature politique et consiste à décider s'il y a lieu de reconnaître un 
droit à réparation opposable aux autorités de contrôle. Telle était certainement l'intention du 
Parlement lors du vote relatif à l'enquête sur la société "Equitable Life", et cette voie semble 
raisonnable, dans un contexte où les fonctions de contrôle de groupe deviennent de plus en 
plus transfrontalières, afin de parvenir à une plus grande harmonisation (il est, en effet, 
probable que le choix de la base juridique en découle).  

Néanmoins, il est clair également que les contrôleurs ne sauraient être pénalisés ou freinés 
dans leur carrière pour avoir pris une décision inadéquate, et il semble dès lors certainement 
normal que la responsabilité doive être limitée à des cas relativement rares de grave 
négligence ou de mauvaise foi. Un mécanisme de réparation pourrait être intégré dans des 
régimes plus larges d'indemnisation ou de garantie. 

Examen par les instances judiciaires des CSR et MCR

Plusieurs propositions intéressantes existent concernant le calcul du MCR. Certains préfèrent 
que la méthode de calcul soit indépendante de l'estimation du CSR. Étant donné que les 
risques liés à l'actif et au passif sont tous deux importants, la méthode de calcul du CSR, qui a 
été conçue afin de mesurer ces risques de manière optimale, semble la plus adaptée. Le fait 
que le MCR corresponde à - ou comprenne - un pourcentage fixe du CSR permet, par ailleurs, 
de garantir que ces deux valeurs conservent un rapport leur permettant de jouer un rôle quant 
au déclenchement séquentiel des contrôles appropriés.    

Dans certains cas, dans le cadre des procédures de liquidation par exemple, il arrive que les 
contrôleurs doivent soumettre des questions aux tribunaux, à défaut de quoi d'autres recours 
relatifs au capital peuvent faire leur apparition. Certes, les calculs de capitaux et modèles 
doivent être aussi transparents et compréhensibles que possible, mais des experts seront 
toujours nécessaires afin de vérifier les détails pour les tribunaux. C'est la raison pour laquelle 
le fait qu'une affaire soit portée devant une juridiction ne constitue nullement un motif pour 
accepter une évaluation simplifiée et moins pertinente. Il peut être approprié que les États 
membres envisagent l'élaboration de mesures visant à faire en sorte que les juridictions 
acceptent les calculs de CSR et de MCR qui ont été soumis à la procédure d'approbation par 
les autorités de contrôle, étant donné que celle-ci aura fait appel, dans le cas d'un contrôle de 
groupe, à des contrôleurs des États membres d'origine et d'accueil.  

Régimes de garantie

Compte tenu du caractère de plus en plus transfrontalier du secteur de l'assurance et de 
l'existence d'un contrôle transfrontalier, il convient de disposer de régimes de garantie 
transfrontaliers qui soient au moins équivalents et qui tiennent compte des structures de 
contrôle. Des travaux supplémentaires dans ce domaine sont nécessaires, mais ils ne sauraient 
raisonnablement être inclus dans la directive à l'examen.

Technique de refonte
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En vertu de l'Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 
la technique de la refonte des actes juridiques, et en particulier conformément à son point 9, le 
groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission s'est réuni le 13 mars 2008 afin d'examiner la proposition de refonte présentée 
par la Commission. 

Après examen, le groupe de travail consultatif a établi d'un commun accord que la proposition 
en question ne contenait aucune modification de fond autre que celles identifiées comme 
telles. Par ailleurs, il a aussi conclu que, du point de vue de la codification des dispositions 
inchangées des actes précédents avec ces modifications de fond, la proposition se limitait à 
une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance. 

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Considérant A (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

A. considérant que, de l'avis du groupe 
consultatif des services juridiques du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, la proposition en question 
ne contient aucune modification de fond 
autre que celles identifiées comme telles 
dans la proposition et que, du point de vue 
de la codification des dispositions 
inchangées des actes précédents avec ces 
modifications de fond, la proposition se 
limite à une codification pure et simple 
des textes existants, sans modification de 
leur substance.

Or. en
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Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. approuve la proposition de la 
Commission telle qu'amendée et alignée 
sur les recommandations du groupe 
consultatif des services juridiques du 
Parlement, du Conseil et de la 
Commission;

1. approuve la proposition de la 
Commission telle qu'adaptée aux
recommandations du groupe consultatif des 
services juridiques du Parlement, du 
Conseil et de la Commission;

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Si le contrôle se fonde sur des 
principes de gestion des risques à la fois 
quantitatifs et qualitatifs, un 
accroissement des ressources affectées à 
ce contrôle sera probablement nécessaire.  

Or. en

Justification

Les exigences en matière de contrôle établies dans le cadre des deuxième et troisième 
piliers – telles que la demande d'approbation des modèles internes, leur contrôle et, partant, 
une coopération et un dialogue plus étroits avec les autres contrôleurs et entreprises – sont 
telles que les contrôleurs nationaux auront probablement besoin de davantage de ressources 
afin de s'acquitter dûment de leurs responsabilités renforcées.     
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Amendement 4

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 directive.  

Or. en

Justification

Le CEIOPS se voit conférer des pouvoirs décisionnels, notamment en ce qui concerne le 
règlement des conflits relatifs au soutien du groupe. Dans le cas où une décision en la matière 
est contestée d'un point de vue juridique, il est souhaitable que le CEIOPS dispose d'une 
responsabilité accrue lui permettant de prendre part à une éventuelle procédure plutôt que 
d'être représenté uniquement par l'intermédiaire de la Commission. Dans l'arrêt rendu dans 
l'affaire C-217/04, la Cour de justice a statué que l'article 95 pouvait servir de base à la 
création d'un organe. Par extension, une conclusion similaire peut également s'appliquer à 
l'article 47. 

Amendement 5

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). Le Minimum de 
Capital Requis devrait être exprimé 
comme un pourcentage du Capital de 
Solvabilité Requis.  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

Justification

Le Capital de Solvabilité Requis (CSR) doit en fin de compte servir de signal d'alerte rapide à 
la fois pour les contrôleurs et les entreprises de manière à ce qu'un non-respect débouche sur 
une participation renforcée des autorités de contrôle. Le MCR fait office de dernier niveau 
d'intervention et, si tout va bien, le recours à celui-ci peut être évité grâce au signal d'alerte 
du CSR. Il devrait être sensible au risque de manière à refléter le véritable profil de risque de 
l'entreprise et, partant, le niveau de risque auquel sont exposés les  preneurs et afin de 
permettre un calcul des risques optimal.  

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Il importe que les autorités de 
contrôle aient accès à toutes les 
informations utiles à l’exercice du
contrôle de groupe. Une coopération 
devrait s’instaurer entre les autorités
responsables du contrôle des entreprises 
d’assurance et de réassurance ainsi 
qu’entre ces autorités et les autorités 
chargées du contrôle dans les autres 
secteurs financiers.

(75) Les contrôleurs de tous les États 
membres dans lesquels une entreprise du 
groupe est établie devraient être associés 
au contrôle de groupe. Tous devraient 
avoir accès, sur une base régulière, à la 
documentation et devraient participer 
activement au processus décisionnel. Une 
coopération devrait s’instaurer entre les 
autorités responsables du contrôle des 
entreprises d’assurance et de réassurance 
ainsi qu’entre ces autorités et les autorités 
chargées du contrôle dans les autres 
secteurs financiers.
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Or. en

Justification

Les contrôleurs devraient, par essence, constituer un collège. 

Amendement 7

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 et de l'existence d'un contrôle 
transfrontalier, il convient de disposer de 
régimes de garantie transfrontaliers qui 
tiennent compte des structures de 
contrôle. Des travaux supplémentaires 
dans ce domaine doivent être effectués, 
mais ils doivent l'être en dehors du champ 
d'application de la présente directive.

Or. en

Justification

Des travaux sont en cours concernant les régimes de garantie d'assurance, une consultation 
de la Commission étant en préparation.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
autorités de contrôle disposent des moyens 
nécessaires pour atteindre le principal 
objectif assigné au contrôle, qui consiste à 
garantir la protection des preneurs et des 
bénéficiaires.

Les États membres veillent à ce que les
autorités de contrôle disposent des moyens 
nécessaires et possèdent l'expertise et la 
capacité appropriées pour atteindre le 
principal objectif assigné au contrôle, qui 
consiste à garantir la protection des 
preneurs et des bénéficiaires.
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Or. en

Justification

Les exigences en matière de contrôle établies dans le cadre des deuxième et troisième 
piliers – telles que la demande d'approbation des modèles internes, leur contrôle et, partant, 
une coopération et un dialogue plus étroits avec les autres contrôleurs et entreprises – sont 
telles que les contrôleurs nationaux auront probablement besoin de davantage de ressources 
afin de s'acquitter dûment de leurs responsabilités renforcées.      

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent un droit 
à réparation, notamment par le 
truchement de régimes de garantie, qui, 
en cas de grave négligence ou de 
mauvaise foi, peut être opposé aux 
autorités de contrôle ou à l'État membre 
lui-même.

Or. en

Justification

L'objectif est de parvenir à une situation cohérente au sein de l'UE.

Amendement 10

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, ce quelle que soit 
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l'importance de l'entreprise concernée 
pour la stabilité financière globale du 
marché.

Or. en

Justification

Toutes les entreprises devraient être soumises à la réglementation. Celles ayant une grande 
importance peuvent, certes, bénéficier d'une plus grande attention, en raison de leur "nature", 
mais le fait d'omettre cet élément (repris au considérant 14) peut indiquer qu'un contrôle 
sélectif est envisagé.  

Amendement 11

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6 bis  (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6bis. Les États membres veillent à ce que 
leurs juridictions acceptent les valeurs qui 
ont été établies, dans le cadre des 
processus de contrôle, pour le Minimum 
de Capital Requis et le Capital de 
Solvabilité Requis, à moins que celles-ci 
ne soient manifestement erronées. 

Or. en

Justification

Afin de simplifier les procédures juridictionnelles, notamment la procédure de liquidation, il 
devrait être superflu de prouver l'exactitude de calculs qui ont été validés par des experts.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La fonction actuarielle est exercée par 
des personnes qui possèdent une 
connaissance suffisante des mathématiques 

2. La fonction actuarielle est exercée par 
des personnes qui possèdent une 
connaissance suffisante des mathématiques 
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actuarielles et financières et qui, le cas 
échéant, peuvent démontrer qu’elles 
possèdent une expertise et une expérience 
pertinentes à la lumière des normes 
professionnelles et autres normes en 
vigueur.

actuarielles et financières, qui ont des 
compétences adaptées à la complexité et à 
la structure des risques de l'entreprise 
concernée et qui, le cas échéant, peuvent 
démontrer qu’elles possèdent une expertise 
et une expérience pertinentes à la lumière 
des normes professionnelles et autres 
normes en vigueur.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir la disponibilité de ressources et de connaissances 
adaptées.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 52 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la publication de cette information 
conférerait aux concurrents de
l’entreprise concernée un avantage indu 
important;

a) la publication de cette information 
causerait à l’entreprise concernée un 
préjudice commercial excessif;

Or. en

Justification

Le critère devrait être le préjudice cause à l'entreprise. Celui-ci peut résulter d'un acte de 
concurrence déloyale, par exemple. 

Amendement 14

Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce les 
autorités de contrôle participent aux 

Les États membres veillent à ce les 
autorités de contrôle participent aux 
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activités du Comité européen des 
contrôleurs des assurances et des pensions 
professionnelles, conformément à 
l’article 2, deuxième alinéa, de la décision 
2004/6/CE de la Commission.

activités du Comité européen des 
contrôleurs des assurances et des pensions 
professionnelles, conformément à 
l’article 2, deuxième alinéa, de la décision 
2004/6/CE de la Commission, et à ce que 
les mandats nationaux confiés aux 
contrôleurs n'entravent pas l'exercice de 
leurs fonctions en tant que membres de ce 
comité ou de celles que leur confère la 
présente directive.

Or. en

Justification

L'avis rendu par le CEIOPS doit être équitable, honnête et exempt de toute influence 
politique. C'est pourquoi les contrôleurs nationaux doivent être en mesure de communiquer 
entre eux et de dialoguer pleinement.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le calcul de la meilleure estimation est 
fondé sur des informations actuelles 
crédibles et des hypothèses réalistes et il 
fait appel à des méthodes actuarielles et des 
techniques statistiques adéquates.

Le calcul de la meilleure estimation est 
fondé sur des informations actuelles 
crédibles et des hypothèses réalistes et il 
fait appel à des méthodes actuarielles et des 
techniques statistiques adéquates, 
applicables et pertinentes.

Or. en

Justification

La mention "adéquates" est insuffisante étant donné que l'article 83 comporte les termes 
"applicabilité et pertinence". 
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Amendement 16

Proposition de directive
Article 109 – paragraphe 1 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les paramètres de corrélation; c) les paramètres de corrélation et les 
procédures d'actualisation de ces 
paramètres; 

Or. en

Justification

Comme la récente crise financière l'a montré, il arrive que les paramètres de corrélation 
doivent être ajustés rapidement.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 119, paragraphe 2, premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les méthodes utilisées pour calculer la 
distribution de probabilité prévisionnelle 
sont fondées sur des techniques actuarielles 
et statistiques adéquates et elles sont 
cohérentes avec les méthodes utilisées pour 
calculer les provisions techniques.

2. Les méthodes utilisées pour calculer la 
distribution de probabilité prévisionnelle 
sont fondées sur des techniques actuarielles 
et statistiques adéquates, applicables et 
pertinentes, et elles sont cohérentes avec 
les méthodes utilisées pour calculer les 
provisions techniques.

Or. en

Justification

La mention "adéquates" est insuffisante étant donné que l'article 83 comporte les termes 
"applicabilité et pertinence".
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Amendement 18

Proposition de directive
Article 127

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; 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 
l’horizon d’un an.
En outre, il est calculé conformément aux 
principes suivants:

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, et de telle sorte que son calcul 
puisse faire l’objet d’un audit;

b) il correspond 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;

b) il correspond 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;

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 
d’un an.
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 EUR) pour les entreprises 
d’assurance vie.

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 EUR) pour les entreprises 
d’assurance vie.

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 
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autorités de contrôle.

2 bis. Les autorités de contrôle ont le droit 
de demander que le calcul du Minimum 
de Capital Requis leur soit communiqué 
plus fréquemment.

Or. en

Justification

Le calcul du MCR devrait se fonder sur la meilleure estimation possible de l'ensemble des 
risques, à savoir le Capital de Solvabilité Requis. Dans le but d'améliorer la réglementation, 
il est crucial de disposer d'informations complètes et adéquates sur les comptes annuels. Par 
ailleurs, la réception de rapports trimestriels par les contrôleurs a également trait à  la 
question de la capacité et des ressources.  Cependant, ceux-ci devraient pouvoir demander 
des rapports plus fréquents, s'ils le jugent utile, par exemple si une entreprise donne lieu à 
des préoccupations ou en cas d'évolution ou d'expansion rapides. 
(Voir également le considérant 35)

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrôleurs peuvent 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. 

Or. en

Justification

Le présent amendement a pour objet de promouvoir l'utilisation de codes de conduite tels que 
celui sur les fonds alternatifs et les fonds de capital investissement et de garantir une parfaite 
compréhension des investissements par les contrôleurs.  
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Amendement 20

Proposition de directive
Article 131 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le paragraphe 1 s'entend sans 
préjudice des exigences qui peuvent être 
établies, pour des raisons d'intérêt 
général, par les autorités de contrôle de 
l'État membre de l'engagement en ce qui 
concerne des actifs ou des valeurs de 
référence auxquels des prestations 
peuvent être liées lorsque le risque 
d'investissement est supporté par le 
preneur.   

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, en vertu de la directive consolidée sur l'assurance-vie, les autorités de 
contrôle sont en mesure d'établir des règles déterminant les actifs qui peuvent être liés à des 
contrats d'assurance en unités de compte (p.ex. des produits de type OPCVM). Il importe que 
ce lien subsiste, de manière à éviter des implications intersectorielles, notamment dans le cas 
où des règles plus strictes s'appliquent aux OPCVM qu'aux fonds d'investissement non 
harmonisés en ce qui concerne le type d'actifs auxquels ces parts peuvent être liées.    

Amendement 21

Proposition de directive
Article 142, paragraphe 1, partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de contrôle de l'État 
membre d'origine retirent l’agrément 
accordé à une entreprise d’assurance ou de 
réassurance lorsque l’entreprise concernée:

1. Tout en continuant à effectuer tout 
contrôle nécessaire, les autorités de 
contrôle de l'État membre d'origine retirent 
l’agrément accordé à une entreprise 
d’assurance ou de réassurance lorsque 
l’entreprise concernée:

Or. en
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Justification

Tout en reconnaissant la nécessité d'un contrôle poussé en cas de transgression du MCR 
(raison pour laquelle la refonte remplace les termes "peuvent retirer" par "retirent"), il 
importe de clarifier que le retrait pur et simple d'une autorisation concerne uniquement les 
entreprises nouvellement établies et que, pour ce qui est des autres, les autorités de contrôle 
devraient être à même de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de sauvegarder les 
intérêts des preneurs et les obligations contractées dans le cadre de contrats de réassurance, 
notamment dans le cadre de la procédure de liquidation.       

Amendement 22

Proposition de directive
Article 142 – paragraphe 1 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) ne satisfait plus à l'exigence de 
minimum de capital et que les autorités de 
contrôle considèrent que le plan de 
financement présenté est manifestement 
insuffisant, ou que l'entreprise concernée 
ne se conforme pas au plan approuvé dans 
les trois mois qui suivent la constatation du 
non-respect de l'exigence de minimum de 
capital.

c) ne satisfait plus à l'exigence de 
minimum de capital et que les autorités de 
contrôle considèrent que le plan de 
financement présenté est manifestement 
insuffisant, ou que l'entreprise concernée 
ne se conforme pas au plan approuvé dans 
les trois mois qui suivent la constatation du 
non-respect de l'exigence de minimum de 
capital. Le retrait de l'autorisation dans 
ces circonstances ne donne pas lieu à une 
cessation du contrôle visant à sauvegarder 
les intérêts des preneurs et à garantir le 
bon déroulement des procédures de 
liquidation ou de rachat ou de procédures 
similaires.   

Or. en

Justification

Tout en reconnaissant la nécessité d'un contrôle poussé en cas de transgression du MCR 
(raison pour laquelle la refonte remplace les termes "peuvent retirer" par "retirent"), il 
importe de clarifier que le retrait pur et simple d'une autorisation concerne uniquement les 
entreprises nouvellement établies et que, pour ce qui est des autres, les autorités de contrôle 
devraient être à même de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de sauvegarder les 
intérêts des preneurs et les obligations contractées dans le cadre de contrats de réassurance, 
notamment dans le cadre de la procédure de liquidation.       
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Amendement 23

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 système de 
soutien du groupe d'une filiale à l'autre 
est utilisé, des contrats ayant force 
exécutoire ou d'autres mécanismes 
doivent être prévus afin de garantir le 
droit à la libre circulation des capitaux 
et / ou de pouvoir octroyer des emprunts 
subordonnés ou des contre-garanties, à 
moins que de tels mouvements de 
capitaux ou emprunts ne soient 
manifestement inappropriés ou ne 
donnent eux-mêmes lieu à une 
transgression de l'exigence de Minimum 
de Capital Requis concernant la filiale qui 
a été sollicitée pour le soutien du groupe;           

Or. en

Justification

Pour les transferts entre filiales, des obligations contractuelles mutuelles sont nécessaires.  
Des précédents existent à cet égard.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 251 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une autorité de contrôle exerce la 
fonction de contrôleur du groupe, elle soit 
reconnue comme agissant de manière non 
discriminatoire; par conséquent, les 
mesures légitimes adoptées par celle-ci 
agissant en tant que contrôleur du 
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groupe, comprenant, sans s'y limiter, des 
transferts de capitaux, ne sont pas 
considérées, sur la base du mandat 
national du contrôleur, comme étant 
contraires aux intérêts de l'État membre 
ou des preneurs résidant dans cet État 
membre.  

Or. en

Justification

Lorsque le contrôleur national de l'État membre d'origine exerce la fonction de contrôleur du 
groupe, il est tenu d'agir dans l'intérêt du groupe.  Les contrôleurs nationaux ne devraient pas 
craindre que certaines décisions adoptées sur cette base puissent être attaquées par des 
preneurs de l'État membre d'origine qui estimeraient que la mesure en question leur porte 
préjudice. 

Amendement 25

Proposition de directive
Article 253, paragraphe 1, alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de leurs responsabilités 
respectives, ces autorités, établies ou non 
dans le même État membre, échangent 
entre elles toute information essentielle ou 
importante pouvant faciliter l'exercice des 
tâches de contrôle des autres autorités 
visées par la présente directive. À cette fin, 
les autorités de contrôle concernées et le 
contrôleur du groupe communiquent sur 
demande toute information utile et de leur 
propre initiative toute information
essentielle.

Sans préjudice de leurs responsabilités 
respectives, ces autorités, établies ou non 
dans le même État membre, échangent 
entre elles toute information permettant de 
faciliter l'exercice des tâches de contrôle 
des autres autorités visées par la présente 
directive. À cette fin, les autorités de 
contrôle concernées et le contrôleur du 
groupe communiquent de leur propre 
initiative toute information utile.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que tous les contrôleurs participent au contrôle de groupe, que tous 
devraient avoir régulièrement accès à la documentation et jouer un rôle actif dans le 
processus décisionnel, de manière à constituer un collège digne de ce nom.
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Amendement 26

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 société holding ou une 
entreprise mère, le contrôleur du groupe 
peut décider qu'il y a lieu de mettre fin au 
contrôle au niveau du groupe.    

Or. en

Justification

Cet amendement permet, en cas de non-respect des obligations en matière de soutien du 
groupe, de retirer, à titre de sanction, tous les principaux avantages que confère 
l'appartenance à un groupe.  

Amendement 27

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 base juridique et d'une 
personnalité juridique par l'adoption d'un 
règlement devant entrer en vigueur en 
même temps que la directive.  

Or. en
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Justification

Le CEIOPS se voit conférer des pouvoirs décisionnels, notamment en ce qui concerne le 
règlement des conflits relatifs au soutien du groupe.  Dans le cas où une décision en la 
matière est contestée d'un point de vue juridique, il est souhaitable que le CEIOPS dispose 
d'une responsabilité accrue lui permettant de prendre part à une éventuelle procédure plutôt 
que d'être représenté uniquement par l'intermédiaire de la Commission.  Dans l'arrêt rendu 
dans l'affaire C-217/04, la Cour de justice a statué que l'article 95 pouvait servir de base à la 
création d'un organe.  Par extension, une conclusion similaire peut également s'appliquer à 
l'article 47. 
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