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Amendement 289
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) La crise financière de 2007 et 2008 a 
mis en lumière de graves lacunes dans la 
surveillance financière, à la fois dans des 
cas particuliers et en ce qui concerne le 
système financier dans son ensemble. Les 
systèmes de surveillance ayant une base 
nationale se sont avérés dépassés par 
rapport à la mondialisation financière et 
au degré d’intégration et 
d’interconnexion des marchés financiers 
européens, où l’activité de nombreux 
établissements financiers est 
transfrontalière. La crise a révélé des 
insuffisances en matière de coopération, 
de coordination, de cohérence dans 
l’application de la législation de l’Union 
et de confiance entre les autorités 
nationales compétentes.

Or. fr

Justification

Considérant transversal: ABE, AEMF, AEAPP, Omnibus I

Amendement 290
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) Dans plusieurs résolutions 
adoptées avant et pendant la crise 
financière, le Parlement européen a 
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préconisé de prendre des mesures dans le 
sens d’une plus grande intégration de la 
surveillance européenne afin de garantir 
des conditions de concurrence réellement 
équitables pour tous les acteurs au niveau 
de l’Union et de prendre en compte 
l’intégration croissante des marchés 
financiers dans l’Union (résolution du 13 
avril 2000 sur la communication de la 
Commission concernant la mise en œuvre 
du cadre d’action pour les services 
financiers: plan d’action, résolution du 21 
novembre 2002 sur les règles de 
surveillance prudentielle dans l’Union 
européenne, résolution du 11 juillet 2007 
sur la politique des services financiers 
2005-2010 – Livre blanc, résolution du 23 
septembre 2008 contenant des 
recommandations à la Commission sur les 
fonds alternatifs et les fonds de capital-
investissement, résolution du 9 octobre 
2008 contenant des recommandations à la 
Commission sur le suivi Lamfalussy: 
structure à venir de la supervision, 
position du 22 avril 2009 concernant la 
proposition modifiée de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur 
l’accès aux activités de l’assurance directe 
et de la réassurance et leur exercice 
(«solvabilité II») et position du 23 avril 
2009 concernant la proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil sur les agences de notation de 
crédit).

Or. fr

Justification

Considérant transversal: ABE, AEMF, AEAPP, Omnibus I

Amendement 291
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Considérant -1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) En novembre 2008, la 
Commission a chargé un groupe à haut 
niveau, dirigé par Jacques de Larosière, 
de formuler des recommandations quant à 
la manière de renforcer le dispositif de 
surveillance en Europe en vue de mieux 
protéger les citoyens et de rétablir la 
confiance dans le système financier. Dans 
son rapport final présenté le 25 février 
2009 (ci-après dénommé «rapport de 
Larosière»), le groupe à haut niveau a 
recommandé de renforcer le cadre de la 
surveillance pour réduire le risque de 
crises financières futures et leur gravité. 
Il a recommandé des réformes profondes 
de la structure de surveillance du secteur 
financier dans l’Union. Le rapport de 
Larosière a aussi recommandé la création 
d’un système européen de surveillance 
financière (SESF), comprenant trois 
Autorités européennes de surveillance 
(AES), une pour le secteur bancaire, une 
pour le secteur des valeurs mobilières et 
une pour le secteur des assurances et des 
pensions professionnelles, ainsi qu’un 
Conseil européen du risque systémique.

Or. fr

Justification

Considérant transversal: ABE, AEMF, AEAPP, Omnibus I

Amendement 292
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Considérant -1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quater) La stabilité financière est une 
condition préalable pour que l’économie 
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réelle débouche sur la création d’emplois, 
l’octroi de crédits et la croissance. La 
crise financière a mis en lumière de 
graves lacunes dans la surveillance 
financière, qui n’a pas permis d’anticiper 
l’évolution macroprudentielle défavorable 
ni de prévenir l’accumulation de risques 
excessifs dans le système financier.

Or. fr

Justification

Considérant transversal: ABE, AEMF, AEAPP, Omnibus I

Amendement 293
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans ses conclusions des 18 et 19 
juin 2009, le Conseil européen a 
recommandé l’établissement d’un 
Système européen de surveillance 
financière comprenant trois nouvelles 
AES. Ce système devrait viser à rehausser 
la qualité et la cohérence de la 
surveillance nationale, à renforcer le 
contrôle des groupes transfrontaliers et à 
établir un «recueil réglementaire unique» 
européen applicable à tous les 
établissements financiers au sein du 
marché intérieur. Le Conseil européen a 
souligné que les AES devraient aussi 
disposer de pouvoirs de surveillance à 
l’égard des agences de notation de crédit 
et a invité la Commission à élaborer des 
propositions concrètes concernant les 
moyens par lesquels le SESF pourrait 
jouer un rôle affirmé dans les situations 
de crise.

Or. fr
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Justification

Considérant transversal: ABE, AEMF, AEAPP, Omnibus I

Amendement 294
Sven Giegold

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour assurer le fonctionnement efficace 
du Système européen de surveillance 
financière, il est nécessaire de modifier la 
législation de l’Union en ce qui concerne le 
champ d’activité de ces trois autorités. Ces 
modifications concernent la définition de la 
portée de certaines compétences conférées 
aux AES, l’intégration de certaines 
compétences dans les procédures existantes 
établies dans la législation pertinente de 
l’Union, et des modifications visant à 
garantir un fonctionnement harmonieux et 
efficace des AES dans le cadre du SESF.

(2) Pour assurer le fonctionnement efficace 
du Système européen de surveillance 
financière, il est nécessaire de modifier la 
législation de l’Union en ce qui concerne le 
champ d’activité de ces trois autorités. Ces 
modifications concernent la définition de la 
portée de certaines compétences conférées 
aux AES, l’intégration de certaines 
compétences dans les procédures existantes 
établies dans la législation pertinente de 
l’Union, des modifications visant à garantir 
un fonctionnement harmonieux et efficace 
des AES dans le cadre du SESF et un 
budget complètement financé par l’Union. 
Lorsque de nouvelles tâches sont confiées 
à une AES, le budget de cette dernière 
doit être ajusté dans les meilleurs délais 
afin de lui permettre de s’acquitter de ses 
nouvelles missions.

Or. en

Amendement 295
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour assurer le fonctionnement efficace 
du Système européen de surveillance 

(2) Pour assurer le fonctionnement efficace 
du Système européen de surveillance 
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financière, il est nécessaire de modifier la 
législation de l’Union en ce qui concerne le 
champ d’activité de ces trois autorités. Ces 
modifications concernent la définition de la 
portée de certaines compétences conférées 
aux AES, l’intégration de certaines 
compétences dans les procédures existantes 
établies dans la législation pertinente de 
l’Union, et des modifications visant à 
garantir un fonctionnement harmonieux et 
efficace des AES dans le cadre du SESF.

financière, qui permet notamment de 
garantir des conditions favorables à 
l’investissement à long terme, il est 
nécessaire de modifier la législation de 
l’Union en ce qui concerne le champ 
d’activité de ces trois autorités. Ces 
modifications concernent la définition de la 
portée de certaines compétences conférées 
aux AES, l’intégration de certaines 
compétences dans les procédures existantes 
établies dans la législation pertinente de 
l’Union, et des modifications visant à 
garantir un fonctionnement harmonieux et 
efficace des AES dans le cadre du SESF.
Le budget alloué aux AES devrait être 
adapté à l’étendue de leurs compétences si 
celles-ci venaient à évoluer.

Or. fr

Amendement 296
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La création des trois AES devrait 
s’accompagner de la mise en place d’un 
«règlement uniforme», garant d’une 
harmonisation cohérente et d’une 
application uniforme et contribuant, dès 
lors, à un meilleur fonctionnement du 
marché intérieur. Les règlements instituant 
le SESF disposent que les AES peuvent 
élaborer des projets de normes techniques 
dans les domaines spécifiquement prévus 
dans la législation pertinente, qui seront 
soumis à la Commission pour adoption 
conformément aux articles 290 et 291 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) par voie d’actes 
délégués ou d’exécution. La directive 
…/… [Omnibus I] a défini une première 
série de domaines à cet égard, et la 

(3) La création des trois AES devrait 
s’accompagner de la mise en place d’un 
«règlement uniforme», garant d’une 
harmonisation cohérente et d’une 
application uniforme et contribuant, dès 
lors, à un meilleur fonctionnement du 
marché intérieur. Les règlements instituant 
le SESF disposent que les AES peuvent 
élaborer des projets de normes techniques 
dans les domaines spécifiquement prévus 
dans la législation pertinente, qui seront 
soumis à la Commission pour adoption 
conformément aux articles 290 et 291 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) par voie d’actes 
délégués ou d’exécution. La 
directive 2010/78/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 



AM\877719FR.doc 9/143 PE472.278v01-00

FR

présente directive devrait définir une série 
de domaines supplémentaires, en 
particulier en ce qui concerne les directives 
2003/71/CE et 2009/138/CE, sans 
préjudice de l’ajout de domaines 
supplémentaires à l’avenir.

24 novembre 2010 en ce qui concerne les 
compétences de l’Autorité européenne de 
surveillance (Autorité bancaire 
européenne), l’Autorité européenne de 
surveillance (Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles) a défini une première 
série de domaines à cet égard, et la 
présente directive devrait définir une série 
de domaines supplémentaires, en 
particulier en ce qui concerne les 
directives 2002/92/CE, 2003/71/CE et 
2009/138/CE, sans préjudice de l’ajout de 
domaines supplémentaires à l’avenir. La 
directive 2003/41/CE, qui doit faire l’objet 
d’une proposition de révision par la 
Commission avant la fin 2012, ne devrait 
pas être concernée par cette directive.

Or. en

Justification

La Commission européenne révise actuellement la directive 2003/41/CE concernant les 
activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle et a transmis une 
demande d’avis à l’AEAPP au sujet, notamment, des marges de solvabilité des fonds de 
pension. La demande d’avis comprendra une analyse d’impact appropriée et contribuera à 
l’élaboration de la directive IRP II prévue pour le troisième trimestre 2012.

Amendement 297
Juozas Imbrasas

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La création des trois AES devrait 
s’accompagner de la mise en place d’un 
«règlement uniforme», garant d’une 
harmonisation cohérente et d’une 
application uniforme et contribuant, dès 
lors, à un meilleur fonctionnement du 
marché intérieur. Les règlements instituant 
le SESF disposent que les AES peuvent 
élaborer des projets de normes techniques 

(3) La création des trois AES devrait 
s’accompagner de la mise en place d’un 
«règlement uniforme», garant d’une 
harmonisation cohérente et d’une 
application uniforme et contribuant, dès 
lors, à un meilleur fonctionnement du 
marché intérieur et à une surveillance 
microprudentielle plus efficace. Les 
règlements instituant le SESF disposent 
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dans les domaines spécifiquement prévus 
dans la législation pertinente, qui seront 
soumis à la Commission pour adoption 
conformément aux articles 290 et 291 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) par voie d’actes 
délégués ou d’exécution. La directive 
…/… [Omnibus I] a défini une première 
série de domaines à cet égard, et la 
présente directive devrait définir une série 
de domaines supplémentaires, en 
particulier en ce qui concerne les directives 
2003/71/CE et 2009/138/CE, sans 
préjudice de l’ajout de domaines 
supplémentaires à l’avenir.

que les AES peuvent élaborer des projets 
de normes techniques dans les domaines 
spécifiquement prévus dans la législation 
pertinente, qui seront soumis à la 
Commission pour adoption conformément 
aux articles 290 et 291 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) par voie d’actes délégués ou 
d’exécution. La directive …/… [Omnibus 
I] a défini une première série de domaines 
à cet égard, et la présente directive devrait 
définir une série de domaines 
supplémentaires, en particulier en ce qui 
concerne les directives 2003/71/CE et 
2009/138/CE, sans préjudice de l’ajout de 
domaines supplémentaires à l’avenir.

Or. lt

Amendement 298
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La création des trois AES devrait 
s’accompagner de la mise en place d’un 
«règlement uniforme», garant d’une 
harmonisation cohérente et d’une 
application uniforme et contribuant, dès 
lors, à un meilleur fonctionnement du 
marché intérieur. Les règlements instituant 
le SESF disposent que les AES peuvent 
élaborer des projets de normes techniques 
dans les domaines spécifiquement prévus 
dans la législation pertinente, qui seront 
soumis à la Commission pour adoption 
conformément aux articles 290 et 291 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) par voie d’actes 
délégués ou d’exécution. La directive 
…/… [Omnibus I] a défini une première 
série de domaines à cet égard, et la 
présente directive devrait définir une série 

(3) La création des trois AES devrait 
s’accompagner de la mise en place d’un 
«règlement uniforme», garant d’une 
harmonisation cohérente et d’une 
application uniforme et contribuant, dès 
lors, à un meilleur fonctionnement du 
marché intérieur et à une surveillance 
microprudentielle plus efficace. Les 
règlements instituant le SESF disposent 
que les AES peuvent élaborer des projets 
de normes techniques dans les domaines
spécifiquement prévus dans la législation 
pertinente, qui seront soumis à la 
Commission pour adoption conformément 
aux articles 290 et 291 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) par voie d’actes délégués ou 
d’exécution. La directive …/… [Omnibus 
I] a défini une première série de domaines 
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de domaines supplémentaires, en 
particulier en ce qui concerne les directives 
2003/71/CE et 2009/138/CE, sans 
préjudice de l’ajout de domaines 
supplémentaires à l’avenir.

à cet égard, et la présente directive devrait 
définir une série de domaines 
supplémentaires, en particulier en ce qui 
concerne les directives 2003/71/CE et 
2009/138/CE, sans préjudice de l’ajout de 
domaines supplémentaires à l’avenir.

Or. lt

Amendement 299
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La préparation des mesures 
d’exécution de la directive «solvabilité II» 
et les consultations menées dans ce cadre 
en sont à un stade avancé et il convient 
donc, pour clore rapidement  ce dossier, 
de finaliser ces mesures. Des ajustements 
consécutifs devraient être effectués selon 
les procédures prévues pour les actés 
délégués et les normes techniques de 
réglementation conformément aux 
dispositions des présentes.

Or. en

Amendement 300
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) En raison de l’ampleur 
considérable des actes d’exécution, le 
Parlement européen et le Conseil 
devraient disposer d’un délai de trois mois 
à compter de la date de notification pour 
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émettre une objection à un acte délégué 
ou à une norme technique de 
réglementation. Il devrait être possible, à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, de prolonger cette période de 
trois mois supplémentaires.

Or. en

Amendement 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le nouveau cadre de surveillance créé 
par le SESF imposera aux autorités 
nationales de contrôle de collaborer 
étroitement avec les AES. Les 
modifications apportées à la législation 
applicable devraient assurer qu’il n’y a pas 
d’obstacles juridiques aux obligations 
d’échange d’informations prévues dans les 
règlements instituant les autorités 
européennes de surveillance proposés par 
la Commission.

(15) Le nouveau cadre de surveillance créé 
par le SESF imposera aux autorités 
nationales de contrôle de collaborer 
étroitement avec les AES. Les 
modifications apportées à la législation 
applicable devraient assurer qu’il n’y a pas 
d’obstacles juridiques aux obligations 
d’échange d’informations prévues dans les 
règlements instituant les autorités 
européennes de surveillance proposés par 
la Commission, et que la fourniture de 
données n’entraîne pas de charges 
administratives superflues.

Or. hu

Amendement 302
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les autorités de surveillance ont 
besoin d’une liste complète des actifs 
d’une entreprise pour évaluer
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convenablement les risques financiers. 
Cet élément est particulièrement 
important dans le cadre de la 
directive 2009/138/CE, les entreprises 
disposant d’une liberté de choix dans 
leurs investissements en vertu du principe 
de la personne prudente. Les États 
membres devraient donc être en mesure 
d’exiger des entreprises d’assurance ou de 
réassurance qu’elles soumettent aux 
autorités de surveillance une liste 
complète de leurs actifs, poste par poste, 
lorsque ces informations sont nécessaires 
au bon déroulement de la mission de 
surveillance desdites autorités.

Or. en

Justification

Le modèle d’actifs proposé par l’AEAPP fournit des informations essentielles dans le cadre 
de la directive «solvabilité II», sous la forme d’une liste détaillée des investissements. Ce type
de liste permet d’évaluer convenablement les risques financiers, ce qui est d’autant plus 
important dans le cadre de la directive «solvabilité II», les entreprises disposant d’une liberté 
de choix dans leurs investissements en vertu du principe de la personne prudente.

Amendement 303
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour permettre un calcul cohérent des 
provisions techniques par les entreprises 
d’assurance et de réassurance en vertu de la 
directive 2009/138/CE, il est nécessaire 
qu’un organisme central collecte, publie et 
actualise certaines informations techniques 
relatives à la courbe des taux sans risque 
qui tiennent compte d’observations du 
marché financier, et que cet organisme 
puisse régulièrement effectuer ces 
opérations. Compte tenu de la nature 
technique et assurantielle de ces tâches, il 

(17) Pour permettre un calcul cohérent des 
provisions techniques par les entreprises 
d’assurance et de réassurance en vertu de la 
directive 2009/138/CE, il est nécessaire 
qu’un organisme central collecte, publie et 
actualise régulièrement certaines 
informations techniques relatives à la 
courbe des taux sans risque, en tenant
compte d’observations du marché 
financier. La méthode avec laquelle la 
courbe des taux sans risques est établie 
doit être transparente et permettre aux 
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conviendrait qu’elles incombent à 
l’AEAPP.

entreprises d’assurance ou de 
réassurance d’utiliser ladite courbe dans 
le cadre de leurs politiques de gestion des 
risques. Compte tenu de la nature 
technique et assurantielle de ces tâches, il 
conviendrait qu’elles incombent à 
l’AEAPP.

Or. en

Amendement 304
Burkhard Balz

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Dans le cadre de l’élaboration du 
nouveau régime prudentiel, les 
répercussions indésirables sur le 
traitement des activités d’assurance 
présentant des garanties à long terme 
doivent être évitées. Les interruptions et 
les interférences de marché avec les 
produits existants doivent être limitées 
autant que possible. À ce titre, il convient 
de prêter une attention particulière au fait 
d’éviter toute volatilité artificielle des 
provisions techniques et des fonds propres 
éligibles excédant le capital requis. Cette 
exigence doit notamment se traduire par 
une extrapolation précoce de la courbe 
des taux sans risques pertinents. En 
adoptant les actes délégués et les actes 
d’exécution, la Commission devrait aussi 
s’assurer que la continuité et le 
développement ultérieur des activités 
d’assurance présentant des garanties à 
long terme ne sont pas entravés.

Or. en
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Amendement 305
Sven Giegold

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de garantir que certaines données 
techniques entrant dans le calcul du capital 
de solvabilité requis (SCR) selon la 
formule standard sont fournies de façon 
harmonisée, par exemple afin de permettre 
une approche harmonisée en matière 
d’utilisation de notations, certaines tâches 
spécifiques devraient être assignées à 
l’AEAPP. Les modalités exactes d’exercice 
de ces tâches devraient être précisées dans 
des mesures adoptées par voie d’acte 
délégué.

(18) Afin de garantir que certaines données 
techniques entrant dans le calcul du capital 
de solvabilité requis (SCR) selon la 
formule standard sont fournies de façon 
harmonisée, certaines tâches spécifiques 
devraient être assignées à l’AEAPP. Les 
modalités exactes d’exercice de ces tâches 
devraient être précisées dans des mesures 
adoptées par voie d’acte délégué.

Or. en

Amendement 306
Peter Skinner

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il faut encourager la convergence 
internationale en faveur de régimes de 
solvabilité basés sur le risque. Afin de tenir 
compte du fait que certains pays tiers 
auront peut-être besoin de plus de temps 
pour s’adapter et mettre en œuvre un 
régime de solvabilité satisfaisant 
pleinement aux critères de reconnaissance 
comme régime équivalent, il est nécessaire 
de donner à la Commission le pouvoir 
d’adopter, par voie d’acte délégué, des 
mesures visant à préciser les dispositions 
transitoires à appliquer aux régimes de ces 
pays tiers, notamment lorsqu’un 
engagement public de converger vers un 

(22) Il faut encourager la convergence 
internationale en faveur de régimes de 
solvabilité basés sur le risque. Afin de tenir 
compte du fait que certains pays tiers 
auront peut-être besoin de plus de temps 
pour s’adapter et mettre en œuvre un 
régime de solvabilité satisfaisant 
pleinement aux critères de reconnaissance 
comme régime équivalent, il est nécessaire 
de préciser les conditions à appliquer aux 
régimes de ces pays tiers, pour pouvoir 
reconnaître lesdits pays tiers comme 
temporairement équivalents. Cette 
disposition doit s’inscrire dans le contexte 
de la future législation sur les mesures 
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régime équivalent à celui prévu par la 
directive 2009/138/CE a été pris.

d’exécution de la directive 
«solvabilité II».

Or. en

Amendement 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il faut encourager la convergence 
internationale en faveur de régimes de 
solvabilité basés sur le risque. Afin de tenir 
compte du fait que certains pays tiers 
auront peut-être besoin de plus de temps 
pour s’adapter et mettre en œuvre un 
régime de solvabilité satisfaisant 
pleinement aux critères de reconnaissance 
comme régime équivalent, il est nécessaire 
de donner à la Commission le pouvoir 
d’adopter, par voie d’acte délégué, des 
mesures visant à préciser les dispositions 
transitoires à appliquer aux régimes de ces 
pays tiers, notamment lorsqu’un 
engagement public de converger vers un 
régime équivalent à celui prévu par la 
directive 2009/138/CE a été pris.

(22) Il faut encourager la convergence 
internationale en faveur de régimes de 
solvabilité basés sur le risque. Afin de tenir 
compte du fait que certains pays tiers 
auront peut-être besoin de plus de temps 
pour s’adapter et mettre en œuvre un 
régime de solvabilité satisfaisant 
pleinement aux critères de reconnaissance 
comme régime équivalent, il est nécessaire 
de donner à la Commission le pouvoir 
d’adopter, par voie d’acte délégué, des 
mesures visant à préciser les dispositions 
transitoires à appliquer aux régimes de ces 
pays tiers, notamment lorsqu’un 
engagement public de converger vers un 
régime équivalent à celui prévu par la 
directive 2009/138/CE a été pris. Il 
convient, en outre, de souligner que,
concernant les pays tiers, une surveillance 
basée sur le risque n’est pas suffisante, 
car ces pays devraient disposer d’un 
système de contrôle de groupe semblable à 
celui de l’UE.

Or. hu

Amendement 308
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Le calcul du capital de solvabilité 
requis pour l’assurance maladie doit 
refléter la situation des systèmes de 
péréquation nationaux et doit aussi tenir 
compte des changements apportés à la 
législation nationale sur la santé, puisque 
ces derniers représentent une composante 
fondamentale du système d’assurance sur 
ces marchés nationaux de la santé.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, le marché de la santé s’est transformé, passant d’un marché 
public de l’assurance maladie à un marché privé, assorti d’une réglementation étatique et de 
systèmes de péréquation. Cette solution permet aux citoyens d’acheter une assurance 
maladie, ce qui doit se refléter dans le calcul du capital de solvabilité requis.

Amendement 309
Sven Giegold

Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) À la lumière de la crise financière 
et des mécanismes procycliques qui ont 
contribué à son émergence et en ont 
aggravé les effets, le Conseil de stabilité 
financière (CSF), le CBCB et le G20 ont 
émis des recommandations pour atténuer 
les effets procycliques de la 
réglementation financière. Ces 
recommandations concernent directement 
les entreprises d’assurance et de 
réassurance en leur qualité de 
composantes importantes du système 
financier.

Or. en
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Amendement 310
Sven Giegold

Proposition de directive
Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 ter) Il convient de s’assurer que le 
capital de solvabilité requis tient compte 
de l’environnement macroéconomique 
dans lequel évoluent les entreprises 
d’assurance et de réassurance. Il faut 
donc exiger de ces entreprises qu’elles 
disposent d’une réserve contracyclique de 
capitaux qui seraient accumulée lorsque 
l’appréciation de la valeur des actifs sur 
les marchés financiers serait 
vraisemblablement associée à une hausse 
du risque systémique et tirée en période de 
tensions. La valeur de la réserve 
contracyclique devrait donc évoluer dans 
le temps de manière à tenir compte des 
bulles ou de tendances potentiellement 
instables sur les marchés financiers et 
pourrait être nulle. Cette disposition 
permettrait de réduire la probabilité d’une 
violation de l’exigence relative au capital 
de solvabilité requis, sans devoir recourir 
à des ajustements temporaires ex-post des 
paramètres de valorisation conforme au 
marché.

Or. en

Justification

Plutôt que de manipuler la valeur des passifs en augmentant les taux d’escompte par 
l’intermédiaire d’une «prime d’illiquidité», il est plus simple de rester cohérent par rapport à 
la directive CRD4 et d’augmenter le capital requis au-delà du seuil du CSR lorsqu’il existe 
une suspicion de bulle d’actifs, de manière à ce que lorsque la crise éclate, les entreprises ne 
violent pas immédiatement l’exigence relative au CSR et ne soient pas obligées de lever des 
capitaux dans des circonstances défavorables. Une réserve contracyclique similaire à celle 
requise pour les banques et fixée par l’AEAPP (sous les conseils du CERS) est donc 
proposée.
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Amendement 311
Sven Giegold

Proposition de directive
Considérant 28 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 quater) Afin d’assurer une 
application cohérente et une supervision 
macroprudentielle à travers l’Union, il 
convient que le Comité européen du 
risque systémique (CSRS) élabore des 
principes adaptés à l’économie de l’Union 
et soit responsable du suivi de 
l’application de la réserve contracyclique.

Or. en

Justification

Le CSRS doit jouer un rôle dans la coordination transfrontalière et transsectorielle des 
mesures contracycliques macroprudentielles.

Amendement 312
Sven Giegold

Proposition de directive
Considérant 28 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 quinquies) La crise financière a bien 
montré que les institutions financières 
avaient très largement sous-estimé le 
risque de contrepartie associé aux 
produits dérivés de gré à gré. En 
septembre 2009, cette situation a poussé le 
G20 à réclamer que davantage de dérivés 
de gré à gré soient compensés par une 
contrepartie centrale (CPC). Le G20 a 
également demandé que les dérivés de gré 
à gré qui n’ont pas pu être compensés par 
une contrepartie centrale soient soumis à 
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une exigence relative au capital requis 
plus importante, afin de refléter le risque 
plus élevé qu’ils comportent.

Or. en

Justification

Les assureurs, tout comme les établissements de crédit et les sociétés d’investissement, 
doivent être incités par tous les moyens à recourir à des contreparties centrales 
conformément au règlement EMIR. Le fait de s’assurer que l’exigence relative au CSR 
nécessite un capital inférieur pour les dérivés compensés par des contreparties centrales que 
pour ceux qui font l’objet d’un règlement bilatéral constitue une mesure incitative importante 
(texte d’après la directive CRD4 rec 57)

Amendement 313
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir l’amélioration 
du fonctionnement du marché intérieur par 
un niveau de réglementation et de 
surveillance prudentielles élevé, efficace et 
cohérent, la protection des preneurs 
d’assurance et des bénéficiaires, et, partant 
des entreprises et des consommateurs, la 
préservation de l’intégrité, de l’efficience 
et du bon fonctionnement des marchés 
financiers, le maintien de la stabilité du 
système financier et le renforcement de la 
coordination internationale de la 
surveillance, ne peuvent être atteints de 
manière suffisante par les États membres, 
mais peuvent l’être mieux, en raison des 
dimensions de l’action envisagée, au 
niveau de l’Union, l’Union peut prendre 
des mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, la présente directive ne 

(31) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir l’amélioration 
du fonctionnement du marché intérieur par 
un niveau de réglementation et de 
surveillance prudentielles élevé, efficace et 
cohérent, la protection des preneurs 
d’assurance et des bénéficiaires, et, partant 
des entreprises et des consommateurs, la 
préservation de l’intégrité, de l’efficience 
et du bon fonctionnement des marchés 
financiers, le maintien de la stabilité du 
système financier et le renforcement de la 
coordination internationale de la 
surveillance, ne peuvent être atteints de 
manière suffisante par les États membres, 
mais peuvent l’être mieux, en raison des 
dimensions de l’action envisagée, au 
niveau de l’Union, l’Union peut prendre 
des mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, la présente directive ne 
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devrait pas excéder ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs.

devrait pas excéder ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs et ne devrait 
notamment pas prescrire d’exigences de 
solvabilité à l’adresse des établissements 
de pensions professionnelles.

Or. de

Amendement 314
Diogo Feio

Proposition de directive
Article -1 – point 1 (nouveau)
Directive 2002/92CE
Article 3 – Paragraphe 2 – alinéa2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l’article 3, paragraphe 2, l’alinéa 
suivant est ajouté:
«les États membres communiquent 
régulièrement les informations récoltées 
par le point d’information à l’Autorité 
européenne des assurances et des 
pensions professionnelles instituée par le 
règlement (UE) n° 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil 
(AEAPP), qui doit les publier sur son site 
Internet.»

Or. en

Amendement 315
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point -1 (nouveau)
Directive 2009/138CE
Article 13 – point 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l’article 13, le point suivant est 
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ajouté:
«32 bis) «contrepartie centrale autorisée" 
désigne une contrepartie centrale offrant 
des services de compensation pour les 
instrument dérivés autorisés par le 
règlement (UE) n° .../2011 [EMIR];»

Or. en

Justification

Référence visée à l’amendement à l’article 105, paragraphe 6 et à l’article 111, 
paragraphe 1, point f) bis (nouveau), sur le risque de contrepartie.

Amendement 316
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point a
Directive 2009/138/CE
Article 31 – Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l’article 301 bis 
et sous réserve des conditions énoncées 
aux articles 301 ter et 301 quater, 
concernant le paragraphe 2, qui précisent
les principaux éléments au sujet desquels 
des données statistiques agrégées doivent 
être publiées, ainsi que le format, la 
structure, le contenu et la date des 
publications.

4. Pour assurer l’uniformité des 
conditions d’application du paragraphe 2 
du présent article, l’AEAPP élabore des 
projets de normes techniques d’exécution 
visant à préciser les principaux éléments 
au sujet desquels des données statistiques 
agrégées doivent être publiées ainsi qu’à 
déterminer le format, la structure, le 
contenu et la date des publications visées 
au présent article.

L’AEAPP soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission 
au plus tard le 1er juillet 2012. 
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
d’exécution visées au premier alinéa 
conformément à l’article 15 du règlement 
(UE) n° 1094/2010.

Or. en
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Amendement 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point a
Directive 2009/138/CE
Article 31 – Paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin d’assurer le respect de la 
distinction entre les actes délégués et les 
normes techniques de réglementation, 
tous les actes délégués destinés à devenir 
des normes techniques de réglementation 
ne pourront acquérir ce statut qu’après 
une période de trois ans à compter de la 
publication de la présente directive au 
journal officiel de l’Union européenne.

Or. en

Justification

Au vu du nouvel ensemble de normes techniques de réglementation que le rapporteur a inclus 
dans son rapport, il est important que l’AEAPP ait du temps à sa disposition pour s’adapter à 
son nouveau rôle. Cet amendement assurera un atterrissage en douceur au RTS.

Amendement 318
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point -a (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 2 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Dans le paragraphe 2, point a), le 
point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) à des périodes prédéfinies, au cours 
desquelles l’ampleur et la complexité des 
risques inhérents à l’activité d’une 
entreprise d’assurance sont suffisamment 
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faibles et lorsqu’il peut être clairement 
démontré que le préjudice subi par la 
société est supérieur aux avantages de 
l’information, l’AEAPP restreint les 
déclarations des petites et moyennes 
entreprises aux informations qui 
connaissent une évolution significative 
pendant le cours de l’exercice, dans la 
mesure où une déclaration complète est 
établie au moins une fois par an.»

Or. en

Justification

Il est essentiel de ne pas surcharger les PME avec des obligations déclaratives trimestrielles 
mais les autorités de surveillances doivent avoir la possibilité d’obtenir ces informations au 
moins pour les participants au marché de grande taille et d’importance systémique.

Amendement 319
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point -a (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 2 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Dans le paragraphe 2, point a), le 
point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) à des périodes prédéfinies, dans le 
cadre desquelles, et pour des périodes de 
moins de 12 mois, les informations 
communiquées régulièrement aux fins du 
contrôle se limitent aux informations qui 
connaissent une évolution significative 
pendant le cours de l’exercice ou qui sont 
nécessaires au bon déroulement de la 
mission des autorités de surveillance.»

Or. en

Justification

Le modèle d’actifs proposé par l’AEAPP fournit des informations essentielles dans le cadre 
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de la directive «solvabilité II», sous la forme d’une liste détaillée des investissements. Ce type 
de liste permet d’évaluer convenablement les risques financiers, ce qui est d’autant plus 
important dans le cadre de la directive «solvabilité II», les entreprises disposant d’une liberté 
de choix dans leurs investissements en vertu du principe de la personne prudente.

Amendement 320
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point -a (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 2 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Dans le paragraphe 2, point a), le 
point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) à des périodes prédéfinies, dans le 
cadre desquelles, et pour des périodes de 
moins de 12 mois, les informations 
communiquées régulièrement aux fins du 
contrôle se limitent, dans le cas des petites 
et moyennes entreprises d’assurance, aux 
informations qui connaissent une 
évolution significative pendant le cours de 
l’exercice.»

Or. en

Amendement 321
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point -a (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 2 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 2, point a), le point i) 
est modifié comme suit:
«i) à des moments prédéfinis, en assurant 
une collecte d’informations rapide et 
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permettant un contrôle efficace;»

Or. pt

Amendement 322
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point –a bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) Dans le paragraphe 2, le point 
suivant est inséré:
«a bis) pour dispenser les entreprises 
d’assurance ou de réassurance de fournir 
les modèles prévus dans les actes 
délégués, conformément aux dispositions 
du paragraphe 6, lorsque les activités de 
la société d’assurance ou de réassurance 
ne sont menées que dans l’État membre 
où ladite société a été autorisée.»

Or. en

Justification

Pour les sociétés nationales et les groupes, les autorités de surveillance devraient pouvoir 
identifier un ensemble d’informations clés considérées comme nécessaires au niveau national 
pour les déclarations annuelles et trimestrielles.

Amendement 323
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point a ter (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) Au paragraphe 2, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«les États membres exigent que les 
entreprises d’assurance et de réassurance 
présentent aux autorités de contrôle une 
liste complète des actifs mentionnés un 
par un.»

Or. pt

Amendement 324
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point –a ter (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 2 – alinéa1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) Dans le paragraphe 2, l’alinéa 
suivant est ajouté:
«Les États membres n’exigent des 
entreprises d’assurance et de réassurance 
qu’elles soumettent aux autorités de 
surveillance, dans le cadre de leurs 
déclarations régulières ou d’une 
procédure exceptionnelle, une liste 
complète de leurs actifs poste par poste 
que si ces informations sont nécessaires 
au bon déroulement de la mission de 
surveillance des autorités compétentes.»

Or. en

Justification

Le modèle d’actifs proposé par l’AEAPP fournit des informations essentielles dans le cadre 
de la directive «solvabilité II», sous la forme d’une liste détaillée des investissements. Ce type 
de liste permet d’évaluer convenablement les risques financiers, ce qui est d’autant plus 
important dans le cadre de la directive «solvabilité II», les entreprises disposant d’une liberté 
de choix dans leurs investissements en vertu du principe de la personne prudente.
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Amendement 325
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point –a ter (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 2 – alinéa1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) Dans le paragraphe 2, l’alinéa 
suivant est ajouté:
«Les États membres n’exigent des 
entreprises d’assurance et de réassurance 
qu’elles soumettent aux autorités de 
surveillance une liste complète de leurs 
actifs poste par poste que dans des 
circonstances exceptionnelles.»

Or. en

Amendement 326
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point –a ter (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 2 – alinéa1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) Dans le paragraphe 2, l’alinéa 
suivant est ajouté:
«Lorsqu’ils exigent régulièrement des 
entreprises d’assurance une liste complète 
de leurs actifs poste par poste, les États 
membres peuvent dispenser les entreprises 
d’assurance de petite taille de leur 
obligation de déclaration poste par poste 
lorsqu’il peut être clairement démontré 
que le préjudice subi par l’entreprise est 
supérieur aux avantages de 
l’information.»
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Or. en

Amendement 327
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point –a ter (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 2 – alinéa1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) Dans le paragraphe 2, l’alinéa 
suivant est ajouté:
«Lorsque les États membres exigent des 
entreprises d’assurance une liste complète 
de leurs actifs poste par poste, ils limitent 
les obligations de déclaration imposées 
aux petites et moyennes entreprises.»

Or. en

Amendement 328
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point –a quater (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a quater) Au paragraphe 4, le point 
suivant est ajouté:
«c-bis) respecter une périodicité 
compatible avec un contrôle efficace, de 
préférence trimestriel.»

Or. pt
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Amendement 329
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – point a
Directive 2009/138/CE
Article 35 – Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l’article 301 bis 
et sous réserve des conditions énoncées 
aux articles 301 ter et 301 quater, 
précisant les informations visées aux 
paragraphes 1 à 4, en vue de garantir, 
dans une mesure appropriée, la 
convergence des informations 
communiquées en vue du contrôle.

6. Afin d’assurer la cohérence avec le 
présent article, l’AEAPP élabore des 
projets de normes techniques de 
réglementation visant à préciser les 
informations, le calendrier et les 
conditions des dispenses possibles visées 
aux paragraphes 1 à 4.

L’AEAPP soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa conformément aux articles 10 à 14
du règlement (UE) n° 1094/2010.

Or. en

Amendement 330
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point -a (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 37 – Paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis. Sans préjudice de leur 
compétence, les autorités de surveillance 
concernées font tout ce qui est en leur 
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pouvoir pour justifier, dans le cadre de 
leurs collèges de contrôleurs, leur 
décision de fixer une exigence de capital 
supplémentaire pour une société 
d’assurance ou de réassurance.»

Or. en

Amendement 331
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point - a bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 37 – Paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) Le paragraphe suivant est ajouté:

«5 ter. Lorsqu’il existe des divergences 
d’opinion au sein du collège des 
contrôleurs au sujet de la décision d’une 
autorité de surveillance d’imposer une 
exigence de capital supplémentaire dans 
les cas visés aux points a), b) et c) du 
paragraphe 1, le contrôleur du groupe et 
chacune des autres autorités de 
surveillance concernées sont habilités à 
consulter l’AEAPP. L’AEAPP est 
consultée pendant un mois et toutes les 
autorités de surveillance concernées sont 
informées. Lorsque l’AEAPP est 
consultée, les autorités de surveillance 
concernées doivent tenir dûment compte 
de ses recommandations avant de prendre 
leur décision. Conformément à 
l’article 19, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° 1094/2010, l’AEAPP joue le rôle 
de médiateur à ce stade.»

Or. en

Justification

Pouvoir de médiation octroyé à l’AEAPP.
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Amendement 332
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point - a ter (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 37 – Paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) Le paragraphe suivant est inséré:
«5 quater. Lorsqu’au terme de la période, 
visée au paragraphe 7, si le collège n’est 
pas parvenu à un accord, le contrôleur du 
groupe ou l’une des autres autorités de 
surveillance concernées ayant transmis le 
dossier à l’AEAPP conformément à 
l’article 19 du règlement (UE) 
n° 1094/2010, l’autorité de surveillance 
diffère sa décision et attend toute décision 
que l’AEAPP pourrait prendre 
conformément à l’article 19, 
paragraphe 3, dudit règlement puis prend 
sa décision en accord avec celle de 
l’AEAPP.
La période visée aux paragraphes 6 et 7 
est réputée constituer le délai de 
conciliation au sens de l’article 19, 
paragraphe 2, dudit règlement. L’AEAPP 
prend sa décision dans un délai de deux 
mois. Le dossier n’est pas transmis à 
l’AEAPP après le terme de la période 
visée au paragraphe 6 ou après qu’un 
accord est trouvé entre les autorités de 
surveillance concernées.»

Or. en

Justification

Pouvoir de médiation octroyé à l’AEAPP.
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Amendement 333
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 37 – Paragraphe 7 – alinéa2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les normes techniques d’exécution visées 
au premier alinéa sont adoptées 
conformément à l’article 15 du règlement 
…/… [AEAPP].

Les normes techniques d’exécution visées 
au premier alinéa sont adoptées 
conformément à l’article 15 du règlement 
(UE) n° 1094/2010.

Or. en

Amendement 334
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 37 – Paragraphe 7 – alinéa3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP élabore des projets de normes 
techniques d’exécution à soumettre à la 
Commission au plus tard le 
31 décembre 2011.

L’AEAPP élabore des projets de normes 
techniques d’exécution à soumettre à la 
Commission au plus tard le 
30 septembre 2012.

Or. en

Amendement 335
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 37 – Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le paragraphe suivant est ajouté:

«7 bis. Afin d’assurer l’uniformité des 
modalités d’application du présent article, 
l’AEAPP élabore des projets de normes 
techniques d’exécution visant à préciser 
l’ampleur et les modalités de l’audit 
externe des informations visées aux 
paragraphes 1 à 4.
L’AEAPP soumet ces normes techniques 
d’exécution à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2013.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
d’exécution visées au premier alinéa 
conformément à l’article 15 du règlement 
(UE) n° 1094/2010.»

Or. en

Justification

Le bilan de la directive «solvabilité II» est très différent des comptes tenus par les entreprises 
et il semble donc nécessaire que cet audit soit obligatoire à ce titre.

Amendement 336
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 7
Directive 2009/138/CE
Article 50 – Paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l’article 301 bis 
et sous réserve des conditions énoncées 
aux articles 301 ter et 301 quater, visant à 
préciser:

1. L’AEAPP élabore des projets de 
normes techniques de réglementation, 
visant à préciser:

Or. en
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Amendement 337
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 7 
Directive 2009/138/CE
Article 50 – Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’AEAPP soumet ces propositions 
de normes techniques de réglementation à 
la Commission en vue de leur adoption.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa conformément aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) n° 1094/2010.

Or. en

Amendement 338
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 7
Directive 2009/138/CE
Article 50 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire pour assurer 
une convergence appropriée de 
l’évaluation visée à l’article 45, paragraphe 
1, point a), la Commission peut adopter 
des actes délégués, conformément à 
l’article 301 bis et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 301 ter et 
301 quater, visant à préciser les éléments 
d’une telle évaluation.

2. Lorsque cela est nécessaire pour assurer 
une convergence appropriée de 
l’évaluation visée à l’article 45, 
paragraphe 1, l’AEAPP peut élaborer des
projets de normes techniques de 
réglementation, visant à préciser les 
éléments d’une telle évaluation.

L’AEAPP soumet ces propositions de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission. La Commission se voit 
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déléguer le pouvoir d’adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1094/2010.

Or. en

Amendement 339
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – point 10
Directive 2009/138/CE
Article 56 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter des normes techniques 
d’exécution précisant les modalités 
d’application des articles 53, 54 et 55, tels 
que complétés par les actes délégués visés 
au présent article, pour les questions 
couvertes par lesdits actes délégués, en ce 
qui concerne spécifiquement les modèles
pour la publication.

Afin d’assurer l’uniformité des modalités 
d’application de la présente section, 
l’AEAPP élabore des projets de normes 
techniques d’exécution, visant à préciser:

a) les procédures à suivre et les formats et 
modèles à utiliser;
b) l’ampleur et les modalités exigées pour 
l’assurance externe par un contrôleur.

Or. en

Justification

Puisque des informations harmonisées seront publiées, le niveau d’assurance en lien avec ces 
informations doit lui aussi reposer sur un système normalisé. Une norme technique permet 
d’arriver à ce résultat et d’intégrer des compétences en matière de surveillance.

Amendement 340
Sylvie Goulard
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Proposition de directive
Article 2 – point 10
Directive 2009/138/CE
Article 56 – Paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’assurer l’uniformité des modalités 
d’application de la présente section, 
l’AEAPP élabore des projets de normes 
techniques d’exécution visant à préciser 
l’ampleur et les modalités de l’audit 
externe des informations visées aux 
articles 51, 53, 54 et 55.
L’AEAPP soumet des projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2013.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
d’exécution visées au premier alinéa 
conformément à l’article 15 du règlement 
(UE) n° 1094/2010.

Or. en

Justification

Le bilan de la directive «solvabilité II» est très différent des comptes tenus par les entreprises 
et il semble donc nécessaire que cet audit soit obligatoire à ce titre.

.

Amendement 341
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 65

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) L’article 65 est remplacé par le 
texte suivant:

«Article 65
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Échange d’informations entre les 
autorités de surveillance des États 

membres
L’article 64 ne fait pas obstacle à 
l’échange d’informations entre les 
autorités de surveillance des différents 
États membres ou entre les autorités de 
surveillance et l’AEAPP. Ces 
informations sont soumises à l’obligation 
de secret professionnel visée à 
l’article 64.»

Or. en

Justification

Pour s’assurer qu’aucun obstacle n’entrave l’échange d’informations entre les autorités de 
surveillance nationales et l’AEAPP.

Amendement 342
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 12 bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) L’article 70 est remplacé par le 
texte suivant:

«Article 70
Transmission d’informations aux 
banques centrales et aux autorités 

monétaires, aux autorités de supervision 
des systèmes de paiement et au Comité 

européen du risque systémique
1. Sans préjudice des dispositions de la 
présente section, une autorité de 
surveillance est habilitée à transmettre des 
informations destinées au déroulement de 
ses missions aux entités suivantes:
a) les banques centrales du Système 
européen de banques centrales (y compris 
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la BCE) et d’autres entités remplissant 
une fonction similaire dans le cadre de 
leur compétences monétaires si les 
informations visées relèvent de leur 
mission statutaire, y compris la conduite 
de la politique monétaire et des provisions 
de liquidités liées, la supervision des 
paiements, les systèmes de compensation 
et de liquidation de titres et la sauvegarde 
du système financier;
b) lorsque c’est approprié, d’autres 
autorités publiques nationales 
responsables de la supervision des 
systèmes de paiement;
c) le Comité européen du risque 
systémique (CERS) si les informations 
visées relèvent de sa mission.
2. Ces entités et autorités sont également 
habilitées à communiquer aux autorités 
de surveillance les informations qui 
pourraient leur être nécessaires aux fins 
de l’article 67. Les informations reçues 
dans ce cadre sont soumises aux 
dispositions relatives au secret 
professionnel visées à la présente section.
3. Dans une situation d’urgence, y 
compris telle que définie par l’article 18 
du règlement (UE) n° 1094/2010, les États 
membres autorisent les autorités 
compétentes à communiquer sans délai 
des informations aux banques centrales 
du Système européen de banques 
centrales (y compris la BCE) si ces 
informations relèvent de leur mission 
statutaire, y compris la conduite de la 
politique monétaire et des provisions de 
liquidités liées, la supervision des 
paiements, les systèmes de compensation 
et de liquidation de titres et la sauvegarde 
du système financier, ainsi qu’au CERS si 
les informations visées relèvent de sa 
mission.»

Or. en
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Justification

L’amendement vise à harmoniser les dispositions précédentes avec la terminologie utilisée 
dans les autres directives relatives au secteur financier (en particulier la 
directive 2006/48/CE), y compris en situation d’urgence, et à s’assurer que le CERS ait accès 
aux informations des autorités de surveillance.

Amendement 343
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 14 – point -a (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 75 – Paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Dans le paragraphe 1, l’alinéa suivant 
est ajouté:
«Lorsque pour une classe d’actifs ou de 
passifs, la valorisation visée au point a) 
ou b) pourrait avoir des effets 
procycliques, la valorisation desdits actifs 
ou passifs doit inclure une marge 
prudentielle appropriée pour atténuer les 
effet procycliques.»

Or. en

Amendement 344
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 14 – point -a (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 75 – Paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) au paragraphe 1, premier alinéa, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les passifs sont valorisés au montant 
pour lequel ils pourraient être transférés 
ou réglés dans le cadre d’une transaction 
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conclue, dans des conditions de 
concurrence normales, entre des parties 
informées et consentantes. L’évaluation 
des provisions techniques ne tient pas 
compte d’informations sur les actifs 
spécifiques à l’entreprise d’assurance ou 
de réassurance.»;

Or. fr

Justification

Clarifie la logique de «solvabilité II»: valorisation séparée des actifs et des passifs.

Amendement 345
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 14 – point a
Directive 2009/138/CE
Article 75 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l’article 301 bis 
et sous réserve des conditions énoncées 
aux articles 301 ter et 301 quater, 
exposant les méthodes et les hypothèses à 
utiliser lors de la valorisation des actifs et 
des passifs prévue au paragraphe 1.

2. Afin d’assurer la cohérence des 
modalités de valorisation des actifs et des 
passifs, l’AEAPP élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
visant à préciser:

a) les méthodes et les hypothèses à utiliser 
lors de la valorisation des actifs et des 
passifs prévue au paragraphe 1, y compris 
les classes d’actifs et de passifs visées au 
troisième alinéa;
b) les normes internationales 
d’information financière telles 
qu’approuvées par la Commission 
conformément au règlement (CE) 
n° 1606/2002 et compte tenu de 
l’approche de valorisation des actifs et des 
passifs prévue au paragraphe 1;
c) les approches à suivre en matière de 
valorisation en l’absence de cotation de 
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marché ou en cas de cotation de marché
non conforme aux approches à suivre en 
matière de valorisation des actifs et des 
passifs prévue au paragraphe 1;
d) les autres méthodes de valorisation à 
utiliser lorsque les normes internationales 
d’information financière, telles 
qu’adoptées par la Commission 
conformément au règlement (CE) 
no 1606/2002 du Parlement européen et 
du Conseil, sont, de manière provisoire ou 
permanente, incompatibles avec 
l’approche en matière de valorisation des 
actifs et des passifs prévue au 
paragraphe 1.
L’AEAPP soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 1er mars 2012. 
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa conformément aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) n° 1094/2010.

Or. en

Amendement 346
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 14 a (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 76 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) À l’article 76, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
«2. La valeur des provisions techniques 
correspond au montant actuel que les 
entreprises d’assurance et de réassurance 
devraient payer si elles transféraient sur 
le champ leurs engagements d’assurance 
et de réassurance à une autre entreprise 
d’assurance ou de réassurance. La valeur 
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des provisions techniques n’est pas 
influencée par les actifs détenus par 
l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance.»;

Or. fr

Justification

Clarifie la logique de «solvabilité II»: valorisation séparée des actifs et des passifs.

Amendement 347
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 77 – Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) À l’article 77, le paragraphe 
suivant est inséré:
«Le capital requis pour la prime de risque 
d’illiquidité est égal au montant 
maximum entre la valeur nette des actifs 
moins les passifs et l’équivalent en termes 
de choc de l’effet immédiat attendu sur la 
valeur nette des actifs et des passifs en cas 
de baisse de la valeur de la prime 
d’illiquidité constatée sur les marchés 
financiers. Le niveau de cette baisse est 
déterminé conformément à l’article 86, 
point d) bis.
En fonction de leur niveau de liquidité, 
les passifs peuvent être actualisés avec la 
courbe des taux sans risques incluant une 
prime d’illiquidité de 100 %, 75 % ou 
50 % conformément à l’article 86, 
point d) bis.»

Or. en
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Justification

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a «risk margin», 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Amendement 348
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 14 ter (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 77 – Paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) À l’article 77, paragraphe 2, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
«2. La meilleure estimation correspond à 
la moyenne pondérée par leur probabilité 
des flux de trésorerie futurs, compte tenu 
de la valeur temporelle de l’argent (valeur 
actuelle attendue des flux de trésorerie 
futurs), estimée sur la base de la courbe 
des taux sans risque pertinents. La courbe 
des taux sans risque pertinents ne tient 
pas compte des actifs détenus par 
l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance.»;

Or. fr

Justification

Clarification de la logique de «solvabilité II»: valorisation séparée des actifs et des passifs
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Amendement 349
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 2 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 77 – Paragraphe 2 – alinéa1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) À l’article 77, paragraphe 2, 
l’alinéa suivant est inséré après le premier 
alinéa:
«L’extrapolation de la courbes des taux 
sans risque pertinents débute dès que les 
marchés financiers concernés ne peuvent 
plus être considérés comme suffisamment 
profonds, liquides et transparents pour 
garantir aux entreprises d’assurance une 
réplication fiable de leurs flux de 
capitaux.»

Or. en

Amendement 350
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations techniques produites par 
l’Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelle

Taux d’escompte

Or. en

Amendement 351
Jean-Paul Gauzès
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Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP publie des informations
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP 
constate l’existence d’une prime 
d’illiquidité sur les marchés financiers en 
période de tensions sur la liquidité, elle 
publie également des informations sur 
cette prime d’illiquidité, et notamment son 
montant. L’AEAPP observe la prime 
d’illiquidité et établit les informations qui 
s’y rapportent d’une manière 
transparente, objective et fiable. Toutes 
les informations à ces fins sont élaborées 
selon des méthodes et des hypothèses qui 
peuvent comprendre des formules ou des 
éléments déterminés par l’AEAPP.

La courbe des taux sans risque pertinents à 
utiliser pour calculer la meilleure 
estimation visée à l’article 77, 
paragraphe 2, est établie et publiée au 
moins trimestriellement par l’AEAPP
pour chaque monnaie concernée. Le 
chapitre VII du présent titre s’applique 
sur la base de cette meilleure estimation.

Or. en

Amendement 352
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP 
constate l’existence d’une prime 
d’illiquidité sur les marchés financiers en 
période de tensions sur la liquidité, elle 
publie également des informations sur 
cette prime d’illiquidité, et notamment son 
montant. L’AEAPP observe la prime 
d’illiquidité et établit les informations qui 

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Les informations de 
cette nature sont élaborées selon des
méthodes et des hypothèses qui peuvent 
comprendre des formules ou des éléments 
déterminés par l’AEAPP.
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s’y rapportent d’une manière 
transparente, objective et fiable. Toutes 
les informations à ces fins sont élaborées 
selon des méthodes et des hypothèses qui 
peuvent comprendre des formules ou des 
éléments déterminés par l’AEAPP.

Or. en

Amendement 353
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP publie des informations
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP
constate l’existence d’une prime 
d’illiquidité sur les marchés financiers en 
période de tensions sur la liquidité, elle 
publie également des informations sur 
cette prime d’illiquidité, et notamment son 
montant. L’AEAPP observe la prime 
d’illiquidité et établit les informations qui 
s’y rapportent d’une manière transparente, 
objective et fiable. Toutes les informations 
à ces fins sont élaborées selon des
méthodes et des hypothèses qui peuvent 
comprendre des formules ou des éléments 
déterminés par l’AEAPP.

L’AEAPP publie des informations 
techniques dont celles relatives à la courbe 
des taux sans risque pertinents, y compris 
sur l’existence d’une prime anticyclique 
en période de tensions particulières sur le 
marché financier. Lorsque la courbe des 
taux sans risque pertinents révèle
l’existence d’une prime anticyclique sur 
les marchés financiers en période de 
tensions constatées par l’AEAPP, les 
formules publiées concernant la courbe
des taux sans risque pertinents incluent 
des formules permettant aux entreprises 
de calculer les informations relatives à 
cette prime, y compris son montant. Dans 
ce cas, l’AEAPP observe la prime 
anticyclique et établit les informations qui 
s’y rapportent d’une manière transparente, 
objective et fiable. Toutes les informations 
à ces fins sont élaborées selon les
méthodes, les principes et les techniques 
de l’article 86, premier alinéa, point b) et 
selon les critères détaillés, les méthodes et 
les hypothèses de calcul énumérés à 
l’article 86, premier alinéa point i).

Or. it
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Amendement 354
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP 
constate l’existence d’une prime 
d’illiquidité sur les marchés financiers en 
période de tensions sur la liquidité, elle 
publie également des informations sur 
cette prime d’illiquidité, et notamment son 
montant. L’AEAPP observe la prime 
d’illiquidité et établit les informations qui 
s’y rapportent d’une manière transparente, 
objective et fiable. Toutes les informations 
à ces fins sont élaborées selon des 
méthodes et des hypothèses qui peuvent 
comprendre des formules ou des éléments 
déterminés par l’AEAPP.

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant des informations 
relatives à la courbe des taux sans risque 
pertinents, y compris une prime 
d’illiquidité en période de tensions sur les 
marchés financiers. La courbe des taux 
sans risque pertinents publiée […] 
comprend des informations sur […] cette 
prime d’illiquidité, et notamment son 
montant. L’AEAPP calcule la prime 
d’illiquidité d’une manière transparente, 
objective et fiable. Toutes les informations 
à ces fins sont élaborées selon des 
méthodes et des hypothèses de calcul
précisées par la [norme technique de 
réglementation] visée à l’article 86 decies.

Or. en

Justification

Changements nécessaires pour assurer la compatibilité des transferts de pouvoirs à l’AEAPP 
avec la jurisprudence de l’Union.

Amendement 355
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP 
constate l’existence d’une prime 
d’illiquidité sur les marchés financiers en 
période de tensions sur la liquidité, elle 
publie également des informations sur 
cette prime d’illiquidité, et notamment son 
montant. L’AEAPP observe la prime 
d’illiquidité et établit les informations qui 
s’y rapportent d’une manière transparente, 
objective et fiable. Toutes les informations 
à ces fins sont élaborées selon des
méthodes et des hypothèses qui peuvent 
comprendre des formules ou des éléments
déterminés par l’AEAPP.

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant des informations 
relatives à la courbe des taux sans risque 
pertinents, incluant une prime 
contracyclique en période de tensions sur 
les marchés financiers ainsi qu’une base 
pour une prime d’appariement lorsque les 
flux de capitaux des passifs d’assurance 
sont appariés à ceux des actifs de très 
bonne qualité pour la durée d’un contrat 
d’assurance. Lorsque la courbe des taux 
sans risque pertinents entraîne une prime 
contracyclique en période de tensions sur
les marchés financiers constatées par 
l’AEAPP, les formules publiées pour 
calculer la courbe des taux sans risque 
pertinents doivent inclure des formules 
permettant aux entreprises d’assurance et 
de réassurance de calculer des 
informations sur cette prime, et 
notamment son montant.
Dans ce cas, L’AEAPP observe aussi la 
prime contracyclique et établit les 
informations qui s’y rapportent de manière 
transparente, objective et fiable. Toutes les 
informations à ces fins sont élaborées en 
conformité avec les méthodes, principes et 
techniques visés à l’article 86 ter et selon 
les critères techniques et les méthodes et 
hypothèses de calcul précisées dans les 
actes délégués visés à l’article 86 decies.

L’extrapolation de la courbe des taux 
sans risque pertinents débute dès que les 
marchés financiers concernés ne peuvent 
plus être considérés comme suffisamment 
profonds et liquides pour que les 
entreprises puissent procéder à 
l’appariement de leurs flux de capitaux 
avec des obligations.

Or. en
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Amendement 356
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP 
constate l’existence d’une prime 
d’illiquidité sur les marchés financiers en 
période de tensions sur la liquidité, elle 
publie également des informations sur cette 
prime d’illiquidité, et notamment son 
montant. L’AEAPP observe la prime 
d’illiquidité et établit les informations qui 
s’y rapportent d’une manière transparente, 
objective et fiable. Toutes les informations 
à ces fins sont élaborées selon des
méthodes et des hypothèses qui peuvent 
comprendre des formules ou des éléments 
déterminés par l’AEAPP.

L’AEAPP publie des informations 
techniques relatives à la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP 
constate l’existence d’une prime 
contracyclique sur les marchés financiers 
en période de tensions sur la liquidité, elle 
publie également des informations sur cette 
prime contracyclique, et notamment son 
montant. L’AEAPP observe la prime 
contracyclique et établit les informations 
qui s’y rapportent d’une manière 
transparente, objective et fiable, en 
conformité avec les méthodes, principes et 
techniques visés à l’article 86 et selon les 
critères détaillés et les méthodes et 
hypothèses de calcul précisées dans les 
actes délégués visés à l’article 86 decies.

Or. en

Justification

Il convient d’assurer une certaine sécurité juridique au sujet des méthodes de calcul à utiliser 
pour établir la courbe des taux sans risques pertinents. La méthode doit être explicitement 
définie dans un texte juridique, ce qui est d’une importance considérable pour le volume des 
provisions techniques en période de tensions. Les discussions les plus récentes à ce sujet ont 
introduit la notion de prime contracyclique (PCC). Si la conclusion finale aboutit à 
l’utilisation de la PCC, cette décision doit se refléter dans la législation future.

Amendement 357
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP 
constate l’existence d’une prime 
d’illiquidité sur les marchés financiers en 
période de tensions sur la liquidité, elle 
publie également des informations sur cette 
prime d’illiquidité, et notamment son 
montant. L’AEAPP observe la prime 
d’illiquidité et établit les informations qui 
s’y rapportent d’une manière transparente, 
objective et fiable. Toutes les informations 
à ces fins sont élaborées selon des 
méthodes et des hypothèses qui peuvent 
comprendre des formules ou des éléments 
déterminés par l’AEAPP.

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP 
constate l’existence d’une prime 
d’illiquidité sur les marchés financiers en 
période de tensions sur la liquidité, elle 
publie également des informations sur cette 
prime d’illiquidité, et notamment son 
montant et une justification concernant sa 
méthode de calcul. L’AEAPP observe la 
prime d’illiquidité et établit les 
informations qui s’y rapportent d’une 
manière transparente, objective et fiable. 
Toutes les informations à ces fins sont 
élaborées selon des méthodes et des
hypothèses qui peuvent comprendre des 
formules ou des éléments déterminés par 
l’AEAPP

Or. en

Justification

Il est d’une importance vitale pour le calcul de la prime d’illiquidité d’utiliser une méthode 
objective, connue à l’avance, afin que les acteurs du secteur puissent à tout moment calculer 
la prime d’illiquidité en utilisant les données observées sur les marchés financiers.

Amendement 358
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP 
constate l’existence d’une prime 
d’illiquidité sur les marchés financiers en 
période de tensions sur la liquidité, elle 

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Ces informations 
techniques doivent permettre aux 
entreprises d’assurance et de réassurance 
de calculer la prime contracyclique, 
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publie également des informations sur 
cette prime d’illiquidité, et notamment son 
montant. L’AEAPP observe la prime 
d’illiquidité et établit les informations qui 
s’y rapportent d’une manière transparente, 
objective et fiable. Toutes les informations 
à ces fins sont élaborées selon des
méthodes et des hypothèses qui peuvent 
comprendre des formules ou des éléments 
déterminés par l’AEAPP.

notamment en période de tensions sur les 
marchés financiers, ainsi que la prime 
d’appariement lorsque les flux de 
capitaux des passifs d’assurance et ceux 
des actifs de très bonne qualité sont 
appariés pour la durée d’un contrat 
d’assurance.

L’AEAPP observe la prime contracyclique
et la prime d’appariement et établit les 
informations qui s’y rapportent de manière 
transparente, objective et fiable.

Les informations à ces fins sont élaborées à 
partir de méthodes et des hypothèses qui 
peuvent comprendre des formules ou des 
éléments déterminés par l’AEAPP. Cette 
exigence s’applique conformément aux 
dispositions de l’article 86 de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 359
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP 
constate l’existence d’une prime 
d’illiquidité sur les marchés financiers en 
période de tensions sur la liquidité, elle 
publie également des informations sur 
cette prime d’illiquidité, et notamment son 
montant. L’AEAPP observe la prime 
d’illiquidité et établit les informations qui 
s’y rapportent d’une manière transparente, 

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Celles-ci 
comprennent notamment des 
informations sur l’application d’une 
prime contracyclique, ainsi qu’une base 
pour une prime d’appariement et 
l’extrapolation de la courbe des taux sans 
risque pertinents.
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objective et fiable. Toutes les informations 
à ces fins sont élaborées selon des 
méthodes et des hypothèses qui peuvent 
comprendre des formules ou des éléments 
déterminés par l’AEAPP.

La prime contracyclique s’applique en 
période de tensions sur les marchés 
financiers. Ces périodes sont observées 
par l’AEAPP. Les formules publiées pour 
calculer la courbe des taux sans risque 
pertinents doivent alors inclure des 
formules spécifiques pour l’intégration 
par les entreprises d’assurance et de 
réassurance des informations relatives à 
cette prime, et notamment son ampleur.
Lorsque les flux de capitaux des passifs 
d’assurance et ceux des actifs de très 
bonne qualité sont appariés pour la durée 
d’un contrat d’assurance, la prime 
d’appariement s’applique. Selon les 
méthodes visées à l’article 86 pour 
calculer la courbe des taux sans risque 
pertinents, y compris la prime 
d’appariement, s’appuient sur la 
probabilité de défaut prévue pour les 
actifs concernés. Les formules publiées 
pour calculer la courbe des taux sans 
risque pertinents doivent alors inclure des 
formules spécifiques pour l’intégration 
par les entreprises d’assurance et de 
réassurance des informations relatives à 
cette prime, et notamment son ampleur.

Lorsque les marchés financiers étudiés 
pour le calcul de la courbe des taux sans 
risque pertinents ne peuvent plus être 
considérés comme suffisamment profonds 
et liquides pour permettre aux entreprises 
d’assurance et de réassurance de procéder 
à l’appariement de leurs flux de capitaux 
avec des obligations, une extrapolation 
doit être réalisée
L’AEAPP observe la prime contracyclique 
et l’appariement et établit les informations 
qui s’y rapportent d’une manière 
transparente, objective et fiable.
Conformément aux actes délégués dans le 
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cadre de l’article 86, points b) et i), toutes 
les informations à ces fins sont élaborées.

Or. en

Justification

L’intégration d’une prime contracyclique, d’une prime d’appariement et d’une extrapolation 
sont nécessaires pour éviter toute volatilité artificielle des provisions techniques due à des 
distorsions externes sur les marchés financiers. En outre, il est essentiel d’assurer la sécurité 
juridique de la méthodologie utilisée pour le calcul de la courbe des taux sans risque 
pertinents.

Amendement 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP publie des informations 
techniques comprenant la courbe des taux 
sans risque pertinents. Lorsque l’AEAPP 
constate l’existence d’une prime 
d’illiquidité sur les marchés financiers en 
période de tensions sur la liquidité, elle 
publie également des informations sur 
cette prime d’illiquidité, et notamment son 
montant. L’AEAPP observe la prime 
d’illiquidité et établit les informations qui 
s’y rapportent d’une manière transparente, 
objective et fiable. Toutes les informations 
à ces fins sont élaborées selon des 
méthodes et des hypothèses qui peuvent 
comprendre des formules ou des éléments 
déterminés par l’AEAPP.

1. La courbe des taux sans risque 
pertinents à utiliser pour calculer la 
meilleure estimation visée à l’article 77, 
paragraphe 2, est établie et publiée au 
moins trimestriellement par l’AEAPP
pour chaque monnaie concernée. Le 
chapitre VII du présent titre s’applique 
sur la base de cette meilleure estimation.

2. Lorsqu’une prime contracyclique est 
observée en période de tension sur les 
marchés financiers, élaborée à partir de la 
formule visée à l’article 86 et supérieure à 
X points de pourcentage, une courbe des 
taux sans risque pertinents adaptée est 
publiée pour chaque monnaie concernée, 
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à la même fréquence que la courbe des 
taux sans risque pertinents visée au 
paragraphe 1. Les entreprises d’assurance 
et de réassurance sont alors autorisées à 
utiliser cette courbe des taux sans risque 
pertinents adaptée conformément à 
l’article 86 dans le but de calculer la 
meilleure estimation pour certains passifs 
en fonction de leur niveau de liquidité. 
Dans ce cas, les entreprises d’assurance et 
de réassurance doivent rendre publique 
leur utilisation de cette prime et l’effet 
monétaire sur leur position financière.
3. Pour certains contrats d’assurance 
pour lesquels les flux de capitaux des 
passifs d’assurance et ceux des actifs de 
très bonne qualité sont appariés pour la 
durée d’un contrat d’assurance, une 
prime d’appariement s’applique à la place 
de la prime contracyclique sur la base de 
la probabilité de défaut prévue des actifs 
appariés conformément à l’article 86.
4. L’AEAPP s’acquitte des tâches visées 
aux paragraphes 1, 2 et 3 d’une manière 
transparente, objective et fiable.

Or. en

Amendement 361
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées pour toutes les monnaies 
concernées, au moins une fois par 
trimestre, d’une manière conforme aux 
méthodes visées à l’article 86.»

supprimé

Or. en
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Amendement 362
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées pour toutes les monnaies 
concernées, au moins une fois par 
trimestre, d’une manière conforme aux 
méthodes visées à l’article 86.

Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées pour toutes les monnaies 
concernées, au moins une fois par 
trimestre. Pour calculer les provisions 
techniques, les entreprises d’assurance et 
de réassurance utilisent les formules de la 
courbe des taux sans risque pertinents 
publiées par l’AEAPP conformément au 
paragraphe 1. 

Or. it

Amendement 363
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées pour toutes les monnaies 
concernées, au moins une fois par 
trimestre, d’une manière conforme aux 
méthodes visées à l’article 86.»

Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées pour toutes les monnaies 
concernées, au moins une fois par 
trimestre.

Or. en

Justification

Cette instruction a été déplacée aux paragraphes 1 and 2, puisqu’elle concerne le calcul de la 
PCC et non les modalités de sa publication.
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Amendement 364
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées pour toutes les monnaies 
concernées, au moins une fois par 
trimestre, d’une manière conforme aux 
méthodes visées à l’article 86.»

Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées pour toutes les monnaies
concernées, au moins une fois par mois, 
d’une manière conforme aux méthodes 
visées à l’article 86.»

Or. en

Justification

La prime d’illiquidité est un outil contracyclique puissant. Dans un contexte de tensions, la 
sécurité et la transparence sont d’une importance vitale. La fréquence des publications 
pendant ces périodes devrait même être plus élevée que simplement mensuelle.

Amendement 365
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées pour toutes les monnaies 
concernées, au moins une fois par 
trimestre, d’une manière conforme aux 
méthodes visées à l’article 86.»

Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées pour toutes les monnaies 
concernées, au moins une fois par 
trimestre.

Les entreprises d’assurance et de 
réassurance utilisent les formules de 
calcul de la courbe des taux sans risque 
pertinents publiées par l’AEAPP, 
conformément aux dispositions du présent 
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article et de la présente directive.

Or. en

Amendement 366
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées pour toutes les monnaies 
concernées, au moins une fois par 
trimestre, d’une manière conforme aux 
méthodes visées à l’article 86.»

Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées pour toutes les monnaies 
concernées, au moins une fois par 
trimestre.

Les formules de calcul de la courbe des 
taux sans risque pertinents reposant sur 
les hypothèses établies dans le présent 
article et publiées par l’AEAPP sont 
utilisées par les entreprises d’assurance et 
de réassurance pour calculer les 
provisions techniques conformément aux 
dispositions de la présente directive.

Or. en

Justification

L’intégration d’une prime contracyclique, d’une prime d’appariement et d’une extrapolation 
sont nécessaires pour éviter toute volatilité artificielle des provisions techniques due à des 
distorsions externes sur les marchés financiers. En outre, il est essentiel d’assurer la sécurité 
juridique de la méthodologie utilisée pour le calcul de la courbe des taux sans risque 
pertinents.

Amendement 367
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 15
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Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’AEAPP constate l’existence 
d’une prime d’illiquidité sur les marchés 
financiers en période de tensions sur la 
liquidité, à partir de la formule visée à 
l’article 86, une courbe des taux sans 
risque pertinents adaptée est publiée à la 
même fréquence que pour la courbe des 
taux sans risque pertinents visée au 
premier paragraphe. Les entreprises 
d’assurance et de réassurance peuvent 
utiliser cette courbe des taux sans risque 
pertinents pour calculer leur meilleure 
estimation. Dans ce cas, les entreprises 
d’assurance et de réassurance doivent 
rendre publique leur utilisation de cette 
prime et l’effet monétaire sur leur 
position financière

Or. en

Amendement 368
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 15 
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP doit s’acquitter des tâches 
visées aux paragraphes 1 et 2 d’une 
manière transparente, objective et fiable.

Or. en

Amendement 369
Olle Schmidt



PE472.278v01-00 60/143 AM\877719FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la courbe des taux sans risque 
pertinents entraîne une prime 
d’appariement, une méthode de calcul 
s’applique conformément aux méthodes
visées à l’article 86, aux critères détaillés 
et aux méthodes de calcul et aux 
hypothèses précisées dans l’acte délégué 
visé à l’article 86, point i), permettant aux 
entreprises d’assurance et de réassurance 
de calculer des informations sur cette 
prime, et notamment son montant. 
L’extrapolation de la courbe des taux 
sans risque pertinents devrait débuter dès 
que les marchés financiers concernés ne 
peuvent plus être considérés comme 
profonds et liquides.

Or. en

Justification

Les discussions les plus récentes à ce sujet ont introduit la notion de prime d’appariement. Si 
la conclusion finale aboutit à l’utilisation de la prime d’appariement, cette décision doit se 
refléter dans la législation future. Il est essentiel que le point de départ de l’extrapolation soit 
désigné dans le texte de niveau 1 comme le moment où les marchés financiers ne peuvent plus 
être considérés comme profonds et liquides, bien que la détermination exacte de 
l’extrapolation ne doive intervenir qu’au niveau 2.

Amendement 370
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – point 15
Directive 2009/138/CE
Article 77 bis – Paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises d’assurance et de 
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réassurance utilisent les formules de 
calcul de la courbe des taux sans risque 
pertinents publiées par l’AEAPP 
conformément au présent article pour 
calculer les provisions techniques 
conformément aux dispositions de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 371
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 2 – point 16 
Directive 2009/138/CE
Article 86 – Paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les contrats d’assurance pour 
lesquels la prime d’appariement est 
applicable, les critères d’éligibilité du type 
d’actifs pouvant servir à couvrir les 
passifs d’assurance et la méthode de 
calcul de la prime d’appariement sur la 
base des prévisions de défaut;

Or. en

Amendement 372
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 –  point 16 
Directive 2009/138/CE
Article 86 – Paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la méthodologie détaillée du calcul 
de la prime d’illiquidité et les critères 
permettant de déterminer le pourcentage 
de la prime d’illiquidité qui peut 
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s’appliquer aux passifs comme établi par 
l’article 77;

Or. en

Justification

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a «risk margin», 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Amendement 373
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 2 –  point 16
Directive 2009/138/CE
Article 86 – Paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les critères détaillés relatifs aux 
informations techniques, aux méthodes et 
aux hypothèses de calcul, et, le cas 
échéant, aux formules et aux éléments 
utilisés pour l’élaboration par l’AEAPP des 
informations visées à l’article 77 bis.

i) les critères détaillés relatifs aux 
informations techniques, aux méthodes et 
aux hypothèses de calcul et aux formules et 
aux éléments utilisés pour l’élaboration par 
l’AEAPP des informations visées à 
l’article 77 bis.

Or. it

Justification

Sur la base de l’amendement proposé, la Commission pourra adopter des normes techniques 
concernant la mise en œuvre pour déterminer comment les dispositions de l’article 86 doivent 
être appliquées en ce qui concerne le calcul de la meilleure estimation. On considère que, 
pour ce qui est de l’amendement proposé qui concerne la courbe des taux sans risque 
pertinents, ce calcul doit être géré au niveau 2 (actes délégués).
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Amendement 374
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – point 16
Directive 2009/138/CE
Article 86 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter des normes techniques 
d’exécution précisant les modalités 
d’application de l’article 77, paragraphe 2, 
tel que complété par les actes délégués 
visés aux points a) à h) du paragraphe 1 
du présent article, pour les questions 
couvertes par lesdits actes délégués.

Afin d’assurer l’uniformité des modalités 
d’application des dispositions visées aux 
points a) à i) du premier alinéa, l’AEAPP 
élabore des projets de normes 
d’exécution, pour les questions couvertes 
par lesdits actes délégués, visant 
notamment à préciser, dans le cas du 
point i), les formules de calcul de la prime 
contracyclique.

Or. en

Justification

Il convient d’assurer une certaine sécurité juridique au sujet des méthodes de calcul à utiliser 
pour établir la courbe des taux sans risques pertinents. La méthode doit être explicitement 
définie dans un texte juridique, ce qui est d’une importance considérable pour le volume des 
provisions techniques en période de tensions.

Amendement 375
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – point 16
Directive 2009/138/CE
Article 86 – Paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

les contrats d’assurance pour lesquels la 
prime d’appariement est applicable, les 
critères d’éligibilité du type d’actifs 
pouvant servir à couvrir les passifs 
d’assurance et la méthode de calcul de la 
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prime d’appariement;

Or. en

Justification

Les discussions les plus récentes à ce sujet ont introduit les notions de prime contracyclique 
(PCC) et de prime d’appariement. Si la conclusion finale aboutit à l’utilisation de la PCC et 
de la prime d’appariement, cette décision doit se refléter dans la législation future.

Amendement 376
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 2 – point 16 bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) L’article suivant est inséré:

«Article 86 bis

Comme suite à l’adoption d’actes 
d’exécution, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir d’adopter des actes 
délégués pour tous les changements 
consécutifs à l’article 37, 
paragraphe 6 bis, l’article 75, 
paragraphe 2, l’article 86, l’article 97, 
paragraphe 1, l’article 111, paragraphe 1, 
l’article 114, paragraphe 1, l’article 127, 
paragraphe 1, l’article 135, paragraphe 1, 
l’article 143, paragraphe 2, l’article 234, 
l’article 248, paragraphe 7, l’article 249, 
paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE 
et d’adopter des normes techniques de 
réglementation pour les changements 
consécutifs à tous les autres articles 
pertinents.»

Or. en
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Amendement 377
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 17 bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 94 – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis) À l’article 94, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
«3. Tout élément de fonds propres 
auxiliaires ne relevant pas des 
paragraphes 1 et 2 doit être classé au 
niveau 3. Tout élément de fonds propres 
de base ne relevant pas des paragraphes 1 
et 2 est exclu des fonds propres.»

Or. en

Justification

Les fonds propres de base qui ne sont ni disponibles en permanence ni subordonnés à tout 
sauf aux détenteurs de parts (conditions de l’article 93, paragraphes 1 et 2) n’ont pas une 
capacité d’absorption inférieure, comme l’a illustré la situation des banques pendant la crise. 
Il est donc cohérent, par rapport à la directive sur le capital requis de retirer ces éléments de 
la liste des capitaux admissibles.

Amendement 378
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 19 bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 100 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) À l’article 100, le second 
paragraphe est remplacé par le texte 
suivant:
«Le capital de solvabilité requis est 
calculé à l’aide de la formule standard de 
la sous-section 2, ainsi que, lorsque c’est 
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applicable, à l’aide d’un modèle interne 
comme établi à la sous-section 3.
Lorsqu’un modèle interne approuvé est 
utilisé, le capital de solvabilité requis est 
égal à la valeur la plus grande entre le 
modèle interne et 80 % du résultat du 
calcul selon la formule standard.»

Or. en

Justification

La crise a révélé qu’il était dangereux de s’appuyer de manière excessive sur les modèles 
internes. L’amendement vise à s’assurer que la formule standard est toujours calculée a) 
pour faciliter la comparaison entre assureurs, b) pour permettre la comparaison du modèle 
interne avec la formule standard, focaliser l’attention des autorités de surveillance sur les 
principales différences et apporter davantage d’informations sur les forces et les faiblesses du 
modèle de réglementation et c) pour appuyer les résultats du modèle interne sur un socle 
réglementaire.

Amendement 379
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 –  point 19 ter (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 101 – Paragraphe 4 –alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

19 ter) À l’article 101, paragraphe 4, le 
second alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
«Le risque opérationnel visé au premier 
alinéa, point f), comprend les risques 
juridiques et le risque de modèle, mais ne 
comprend ni les risques découlant des 
décisions stratégiques, ni les risques de 
réputation.
Le risque de modèle reflète la sous-
estimation potentielle d’autres risques due 
à des erreurs dans les caractéristiques du 
modèle et dans le calibrage de ses 
paramètres.»
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Or. en

Justification

Pour ne pas s’appuyer de manière excessive sur les modèles internes, une marge d’erreur 
doit être prévue (c’est-à-dire un capital requis supplémentaire spécifique au titre du «risque 
opérationnel»), pour tenir compte du fait que les modèles peuvent donner une représentation 
erronée de la réalité (erreurs dans les caractéristiques) et que le calibrage des paramètres 
(volatilité, corrélations, répartition des bénéfices, etc.) est soumis à d’importantes 
incertitudes.

Amendement 380
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 19 ter (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 101 – Paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 ter) À l’article 101, le paragraphe 
suivant est inséré:
«4 bis. Afin d’assurer la cohérence avec 
le paragraphe 4, l’AEAPP élabore des 
projets de normes techniques de 
réglementation visant à préciser le calcul 
du sous-module «risque opérationnel» 
pour les erreurs dans les caractéristiques 
du modèle et le calibrage du capital de 
solvabilité requis comme établi au 
paragraphe 4. le calcul tient compte du 
volume des activités de l’entreprise 
d’assurance ou de réassurance.
L’AEAPP soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 1er mars 2012.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa conformément aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) n° 1094/2010.»

Or. en
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Amendement 381
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 –  point 19 ter (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 101 – Paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 ter) À l’article 101, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«5 bis. Les États membres exigent des 
entreprises d’assurance ou de 
réassurance qu’elles détiennent des fonds 
propres éligibles en sus du capital de 
solvabilité requis fixé aux paragraphes 2 
à 5 en tant que réserve contracyclique 
pouvant être réduite en période de 
tensions sur les marchés financiers 
constatées par l’AEAPP.»

Or. en

Justification

Plutôt que de manipuler la valeur des passifs en augmentant les taux d’escompte par 
l’intermédiaire d’une «prime d’illiquidité», il est plus simple de rester cohérent par rapport à
la directive CRD4 et d’augmenter le capital requis au-delà du seuil du CSR lorsqu’il existe 
une suspicion de bulle d’actifs, de manière à ce que, lorsque la crise éclate, les entreprises ne 
violent pas immédiatement l’exigence relative au CSR et ne soient pas obligées de lever des 
capitaux dans des circonstances défavorables. Une réserve contracyclique similaire à celle 
requise pour les banques et fixée par l’AEAPP (sous les conseils du CERS) est donc 
proposée.

Amendement 382
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 –  point 19 ter (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 101 – Paragraphe 7 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) À l’article 101, le paragraphe 
suivant est ajouté:

«5 ter. Afin d’assurer la cohérence avec le 
paragraphe 5 bis, l’AEAPP élabore, en 
consultation avec le CERS, des projets de 
normes techniques de réglementation 
visant à préciser le calcul de la réserve 
contracyclique et les critères qui 
permettent de déterminer l’existence de 
tensions sur les marchés financiers 
comme établi au paragraphe 5 bis.
L’AEAPP soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 1er mars 2012.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa conformément articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1094/2010.»

Or. en

Justification

Plutôt que de manipuler la valeur des passifs en augmentant les taux d’escompte par 
l’intermédiaire d’une «prime d’illiquidité», il est plus simple de rester cohérent par rapport à 
la directive CRD4 et d’augmenter le capital requis au-delà du seuil du CSR lorsqu’il existe 
une suspicion de bulle d’actifs, de manière à ce que lorsque la crise éclate, les entreprises ne 
violent pas immédiatement l’exigence relative au CSR et ne soient pas obligées de lever des 
capitaux dans des circonstances défavorables. Une réserve contracyclique similaire à celle 
requise pour les banques et fixée par l’AEAPP (sous les conseils du CERS) est donc 
proposée.

Amendement 383
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 19 quater (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 105 – Paragraphe 6 – alinéa2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

19 quater) À l’article 105, paragraphe 6, 
l’alinéa suivant est inséré après le second 
alinéa:
«Lorsqu’un contrat dérivé est compensé 
par une contrepartie centrale autorisée, le 
capital requis au titre du risque de 
contrepartie est moins élevé que si le 
contrat n’a pas été compensé de cette 
manière.»

Or. en

Justification

Afin d’assurer la cohérence avec le règlement EMIR et le traitement des expositions aux CPC 
dans le cadre de la directive CRD4, il est nécessaire de s’assurer que les produits dérivés qui 
sont compensés par une CPC reçoivent un traitement plus favorable que ceux qui ne le sont 
pas.

Amendement 384
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 –  point 20 
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’évaluer les techniques 
d’atténuation des risques visées à

1. Une évaluation de crédit externe peut 
être réalisée 

l’article 101, paragraphe 5, de faciliter le 
calcul du module «risque de marché» visé 
à l’article 105, paragraphe 5, et, le cas 
échéant, de faciliter le calcul du module 
«risque de contrepartie» visé à l’article 
105, paragraphe 6, l’AEAPP:

pour calculer le module «risque de 
marché» visé à l’article 105, paragraphe 5, 
et du module «risque de contrepartie» visé 
à l’article 105, paragraphe 6, sous réserve 
des conditions suivantes:

Or. en
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Amendement 385
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’évaluer les techniques 
d’atténuation des risques visées à l’article 
101, paragraphe 5, de faciliter le calcul du 
module «risque de marché» visé à l’article 
105, paragraphe 5, et, le cas échéant, de 
faciliter le calcul du module «risque de 
contrepartie» visé à l’article 105, 
paragraphe 6, l’AEAPP:

1. Afin d’assurer l’uniformité des 
modalités d’application du présent article, 
de faciliter le calcul du module «risque de 
marché» visé à l’article 105, paragraphe 5, 
de faciliter le calcul du module «risque de 
contrepartie» visé à l’article 105, 
paragraphe 6, et d’évaluer les techniques 
d’atténuation du risque visées à 
l’article 101, paragraphe 5, l’AEAPP 
élabore des projets de normes techniques 
d’exécution concernant:

Or. en

Amendement 386
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 –  point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) évalue l’adéquation d’établissements 
externes d’évaluation du crédit et classe 
leurs évaluations de crédit selon une 
échelle objective de niveaux de qualité de 
crédit;

a) l’entreprise d’assurance présente un 
bilan total inférieur à 25 milliards EUR et
a démontré qu’elle était incapable 
d’évaluer le risque de crédit par d’autres 
moyens;

Or. en

Amendement 387
Ashley Fox
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Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) évalue l’adéquation d’établissements 
externes d’évaluation du crédit et classe 
leurs évaluations de crédit selon une 
échelle objective de niveaux de qualité de 
crédit;

a) les listes des administrations régionales 
et des autorités locales à considérer 
comme les administrations centrales à la 
juridiction desquelles elles sont rattachées 
en ce qui concerne les expositions à leur 
égard, dans la mesure où il n’existe pas de
différence de risque entre ces expositions 
en raison des pouvoirs spécifiques de 
levée de revenus des autorités concernées 
et de l’existence de dispositifs 
institutionnels spécifiques dont l’effet est 
de réduire le risque de défaut;

Or. en

Amendement 388
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) publie une liste d’administrations 
régionales et locales à considérer comme 
des administrations centrales en ce qui 
concerne les expositions à leur égard;

b) L’OECC est un organisme d’évaluation 
du crédit enregistré ou certifié 
conformément au règlement (CE) 
n° 1060/2009, ou, si aucun OECC n’est 
enregistré conformément au règlement 
(CE) n° 1060/2009, son admissibilité a été 
évaluée par les autorités européennes de 
surveillance (AES), par l’intermédiaire du 
comité mixte, et soumise aux exigences 
méthodologiques visées au titre II du 
règlement (CE) n° 1060/2009;

Or. en
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Amendement 389
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) publie une liste d’administrations 
régionales et locales à considérer comme 
des administrations centrales en ce qui 
concerne les expositions à leur égard;

b) une liste des établissements externes 
d’évaluation du crédit et un classement de 
leurs évaluations de crédit selon une 
échelle objective de niveaux de qualité de 
crédit, conformément aux critères 
détaillés fixant la reconnaissance 
d’établissements externes d’évaluation du 
crédit et applicables à l’association 
d’évaluations de crédit selon une échelle 
de niveaux de qualité de crédit comme 
établi par [la norme technique de 
réglementation] visée à l’article 111, 
paragraphe 1, point n).

Or. en

Amendement 390
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) précise l’indice du cours des actions 
visé à l’article 106, paragraphe 2, calcule 
l’ajustement symétrique visé à l’article 
106 et publie régulièrement ces deux 
informations;

supprimé

Or. en
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Amendement 391
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) précise l’indice du cours des actions visé 
à l’article 106, paragraphe 2, calcule
l’ajustement symétrique visé à l’article 106 
et publie régulièrement ces deux 
informations;

c) l’indice du cours des actions visé à 
l’article 106, paragraphe 2 et l’ajustement 
symétrique visé à l’article 106 
conformément aux critères détaillés 
établis par la [norme technique de 
réglementation] visée aux points c) et o)
de l’article 111, paragraphe 1, point o);

Or. en

Amendement 392
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) précise les ajustements à effectuer pour 
les monnaies rattachées à l’euro dans le 
module «risque de change» visé à l’article 
105, paragraphe 5.

supprimé

Or. en

Amendement 393
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 20
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Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) précise les ajustements à effectuer pour 
les monnaies rattachées à l’euro dans le 
module «risque de change» visé à l’article 
105, paragraphe 5.

d) les ajustements à effectuer pour les 
monnaies rattachées à l’euro dans le 
module «risque de change» visé à l’article 
105, paragraphe 5, conformément aux 
critères détaillés applicables aux 
ajustements à effectuer pour les monnaies 
rattachées à l’euro afin de faciliter le 
calcul du sous-module «risque de 
change», comme établi par la [norme 
technique de réglementation] visée à 
l’article 111, paragraphe 1, point p).

Or. en

Amendement 394
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 20 
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’AEAPP soumet ces projets de 
normes techniques d’exécution à la 
Commission au plus tard le 
12 septembre 2012.

Or. en

Amendement 395
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
d’exécution visées au paragraphe 2, 
conformément à l’article 15 du règlement 
(UE) n° 1094/2010.

Or. en

Amendement 396
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de faciliter le calcul du module 
«risque de souscription en santé» visé à 
l’article 105, paragraphe 4, l’AEAPP 
calcule et publie les écarts types relatifs 
aux mesures législatives nationales 
spécifiques d’États membres qui 
autorisent la répartition des 
remboursements en matière de risque de 
santé entre entreprises d’assurance et de 
réassurance et qui respectent des critères 
spécifiés.

2. Pour ce qui est des OECC, le comité 
mixte doit:

a) rendre publique une liste des OECC 
admissibles;
b) vérifier que les évaluations de crédit 
individuelles sont accessibles à des 
conditions équivalentes au moins à toutes 
les institutions légitimement intéressées 
par lesdites évaluations;
c) classer les évaluations de crédit selon 
une échelle objective de niveaux de 
qualité de crédit.

Or. en
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Amendement 397
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de faciliter le calcul du module 
«risque de souscription en santé» visé à 
l’article 105, paragraphe 4, l’AEAPP 
calcule et publie les écarts types relatifs 
aux mesures législatives nationales 
spécifiques d’États membres qui autorisent 
la répartition des remboursements en 
matière de risque de santé entre entreprises 
d’assurance et de réassurance et qui 
respectent des critères spécifiés.

2. Afin d’assurer l’uniformité des 
modalités d’application du présent article 
et de faciliter le calcul du module «risque 
de souscription en santé» visé à l’article 
105, paragraphe 4, l’AEAPP élabore des 
projets de normes techniques d’exécution 
établissant […] les écarts types relatifs aux 
mesures législatives nationales spécifiques 
d’États membres qui autorisent la 
répartition des remboursements en matière 
de risque de santé entre entreprises 
d’assurance et de réassurance et qui 
respectent des critères détaillés établis par 
l’acte délégué visé à l’article 111, 
paragraphe 1, point q).
L’AEAPP soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission 
au plus tard le 12 septembre 2012.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
d’exécution visées au second paragraphe 
conformément à l’article 15 du règlement 
(UE) n° 1094/2010.

Or. en

Amendement 398
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de faciliter le calcul du module 
«risque de souscription en santé» visé à 
l’article 105, paragraphe 4, l’AEAPP 
calcule et publie les écarts types relatifs 
aux mesures législatives nationales 
spécifiques d’États membres qui autorisent 
la répartition des remboursements en 
matière de risque de santé entre entreprises 
d’assurance et de réassurance et qui 
respectent des critères spécifiés.

2. Afin de faciliter le calcul du module 
«risque de souscription en santé» visé à 
l’article 105, paragraphe 4, l’AEAPP 
publie, conformément aux calculs fournis 
par l’autorité de surveillance compétente 
des États membres concernés, les écarts 
types visés à l’article 104, paragraphe 4, 
de la directive n° 209/138/CE et relatifs 
aux mesures législatives nationales 
spécifiques d’États membres qui autorisent 
la répartition des demandes 
d’indemnisation en matière de risque de 
santé entre entreprises d’assurance et de 
réassurance et qui respectent les critères 
suivants:
a) la répartition des demandes 
d’indemnisation ou des risques est 
transparente et déterminée en amont de la 
période à laquelle elle s’applique;
b) le système de répartition des demandes 
d’indemnisation ou des risques, le nombre 
d’entreprises d’assurance participant au 
système de péréquation des risques de 
santé (SPRS) et le profil de risque de 
l’activité soumise au SPRS garantissent 
que, pour chaque entreprise participant 
au SPRS, la volatilité du risque de prime 
et de réserve de l’activité soumise au 
SPRS est significativement réduite grâce 
au SPRS;
c) l’assurance maladie soumise au SPRS 
est obligatoire et sert de solution de 
substitution partielle ou complète à la 
couverture santé assurée par le régime 
légal de sécurité sociale;
d) en cas de défaut des entreprises 
d’assurance participant au SPRS, une ou 
plusieurs administrations garantissent la 
satisfaction complète des demandes 
d’indemnisation des détenteurs de polices 
de l’activité d’assurance soumise au 
SPRS;
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e) pour le cas où un nouveau SPRS est 
introduit ou si un SPRS existant est 
modifié de manière significative et qu’il 
n’existe donc pas de données antérieures 
permettant de calculer l’écart type mais 
que les exigences a) à d) sont satisfaites 
en substance, l’écart type est déterminé 
sur la base d’une expertise réalisée par 
l’autorité de surveillance compétente de 
l’État membre concerné. Les motifs 
justifiant les résultats de l’expertise sont 
publiés.
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 310 bis, établissant des critères 
complémentaires.

Or. en

Amendement 399
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 20 (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de faciliter le calcul du module 
«risque de marché» visé à l’article 105, 
paragraphe 5, alinéa 1, L’AEAPP se voit 
confier les tâches suivantes:
a) publier des listes des administrations 
régionales et des autorités locales à 
considérer comme les administrations 
centrales à la juridiction desquelles elles 
sont rattachées en ce qui concerne les 
expositions à leur égard, dans la mesure 
où il n’existe pas de différence de risque 
entre ces expositions en raison des 
pouvoirs spécifiques de levée de revenus 
des autorités concernées et de l’existence 
de dispositifs institutionnels spécifiques 
dont l’effet est de réduire le risque de 
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défaut;
b) préciser les ajustements à effectuer 
pour les monnaies rattachées à l’euro 
dans le module «risque de change» visé à 
l’article 105, paragraphe 5;
c) préciser l’indice du cours des actions 
visé à l’article 106, paragraphe 2, calculer 
l’ajustement symétrique visé à 
l’article 106 et publier mensuellement ces 
deux informations.

Or. en

Amendement 400
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 20
Directive 2009/138/CE
Article 109 bis – Paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L’AEAPP élabore des projets de 
normes techniques d’exécution visant à 
préciser les conditions de catégorisation 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 bis, points a) et b).
L’AEAPP soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission 
au plus tard le [date].
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
d’exécution conformément à l’article 15 
du règlement (UE) n° 1094/2010.

Or. en

Amendement 401
Sven Giegold
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Proposition de directive
Article 2 – point 21
Directive 2009/138/CE
Article 111 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actes délégués et actes d’exécution Normes techniques de réglementation

Or. en

Amendement 402
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 21
Directive 2009/138/CE
Article 111 – introduction 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, conformément 
à l’article 301 bis et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 301 ter et 
301 quater, des actes délégués précisant 
ce qui suit:

1. Afin d’assurer la cohérence avec 
l’article 101 et les articles 103 à 109, 
L’AEAPP élabore des projets de normes 
techniques de réglementation visant à 
préciser:

Or. en

Amendement 403
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 21
Directive 2009/138/CE
Article 111 – Paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la méthode à utiliser pour évaluer le 
capital requis pour le risque de 
contrepartie en cas d’exposition à des 
contreparties centrales autorisées comme 
établi à l’article 105. Ces paramètres sont 
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fixés pour assurer la cohérence avec le 
traitement de ce type d’exposition dans le 
cas des établissements de crédit et 
d’investissement comme l’exige la 
directive 2012/xx./UE (CRD IV);

Or. en

Justification

Afin d’assurer la cohérence avec le règlement EMIR et le traitement des expositions aux CPC 
dans le cadre de la directive CRD4, il est nécessaire de s’assurer que les produits dérivés qui 
sont compensés par une CPC reçoivent un traitement plus favorable que ceux qui ne le sont 
pas.

Amendement 404
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 21
Directive 2009/138/CE
Article 111 – Paragraphe 1 – point m 

Texte proposé par la Commission Amendement

m) l’approche à suivre pour les 
entreprises liées, au sens de l’article 212, 
en ce qui concerne le calcul du capital de 
solvabilité requis, notamment du sous-
module «risque sur actions» visé à 
l’article 105, paragraphe 5, afin de tenir 
compte de la réduction probable de 
volatilité de la valeur des entreprises 
découlant du caractère stratégique de ces 
participations et de l’influence exercée 
par l’entreprise participante sur les 
entreprises liées;

supprimé

Or. en

Justification

La performance d’entreprises liées est susceptible d’être fortement corrélée à l’assureur ou 
au réassureur. Rien ne permet de supposer que la participation dans ces établissements 
devrait être considérée comme moins risquée que la détention d’actions et qu’elle devrait dès 
lors bénéficier d’un traitement spécial.
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Amendement 405
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 21
Directive 2009/138/CE
Article 111 – Paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) les critères détaillés que les dispositions 
des mesures législatives nationales 
doivent respecter, et les exigences pour le 
calcul de l’écart type servant à faciliter le 
calcul du module «risque de souscription 
en santé» visé à l’article 109 bis, 
paragraphe 2

supprimé

Or. en

Justification

L’article 109 bis, paragraphe 2 introduit une dispense pour certaines entreprises privées 
d’assurance maladie. L’objectif consiste à s’assurer que le capital requis pour ce type 
d’activité puisse être inférieur à celui exigé pour d’autres activités d’assurance maladie. 
Cette dispense n’est pas nécessaire. La directive-cadre comprend des mécanismes tels que 
des paramètres spécifiques aux établissements ou des modèles internes pour traiter les 
particularités nationales.

Amendement 406
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 2 – point 21
Directive 2009/138/CE
Article 111 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 301 ter et 301 quater, des actes 
délégués fixant des limites quantitatives et 

2. Afin d’assurer la cohérence des 
dispositions relatives au capital requis,
L’AEAPP est habilitée à élaborer des 
projets de normes de réglementation 
fixant des limites quantitatives et des 
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des critères d’éligibilité des actifs. Ces 
actes délégués s’appliquent aux actifs 
couvrant les provisions techniques, à 
l’exclusion des actifs détenus en 
représentation de contrats d’assurance vie 
dans le cadre desquels le risque 
d’investissement est supporté par les 
preneurs. Ils sont réexaminés par la 
Commission à la lumière de l’évolution de 
la formule standard et des marchés 
financiers.

critères d’éligibilité des actifs afin de 
traiter les risques qui ne sont pas 
convenablement couverts par un sous-
module.

L’AEAPP peut soumettre ces projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 1er mars 2012.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa conformément aux articles 10 à 14
du règlement (UE) n) 1094/2010.
Ces normes techniques de réglementation
peuvent s’appliquer aux actifs couvrant les 
provisions techniques, à l’exclusion des 
actifs détenus en représentation de contrats 
d’assurance vie dans  le cadre desquels le 
risque d’investissement est supporté par les 
preneurs. Ces normes techniques de 
réglementation peuvent être réexaminées
par la Commission à la lumière de 
l’évolution de la formule standard et des 
marchés financiers.

Or. en

Amendement 407
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 25 bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 129 – Paragraphe 4 –  alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 bis) À l’article 129, paragraphe 4, 
l’alinéa suivant est inséré après le premier 
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alinéa:
«Afin de calculer les limites visées au 
paragraphe 3, les entreprises ne sont pas 
tenues de calculer sur une base 
trimestrielle le capital de solvabilité 
requis.»

Or. en

Amendement 408
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 2 – point 29
Directive 2009/138/CE
Article 135 – Paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’identification, la mesure, le suivi, la 
gestion et la déclaration des risques 
découlant des investissements, en relation 
avec l’article 132, paragraphe 2, premier 
alinéa;

a) l’identification, la mesure, le suivi, la 
gestion et la déclaration interne des risques 
découlant des investissements, en relation 
avec l’article 132, paragraphe 2, premier 
alinéa;

Or. pt

Amendement 409
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 2 – point 29
Directive 2009/138/CE
Article 135 – Paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’identification, la mesure, le suivi, la 
gestion et la déclaration des risques 
particuliers découlant des investissements 
réalisés dans des instruments dérivés et 
dans les actifs visés à l’article 132, 
paragraphe 4, deuxième alinéa.

b) l’identification, la mesure, le suivi, la 
gestion et la déclaration interne des risques 
particuliers découlant des investissements 
réalisés dans des instruments dérivés et 
dans les actifs visés à l’article 132, 
paragraphe 4, deuxième alinéa.
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Or. pt

Amendement 410
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 30 – point a
Directive 2009/138/CE
Article 138 – Paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de baisse exceptionnelle sur les 
marchés financiers, telle que constatée par 
l’AEAPP conformément au présent 
paragraphe, l’autorité de contrôle peut 
prolonger la période visée au paragraphe 3, 
deuxième alinéa, d’une durée appropriée 
compte tenu de tous les facteurs pertinents.

En cas de baisse exceptionnelle sur les 
marchés financiers, l’autorité de contrôle 
peut prolonger la période visée au 
paragraphe 3, deuxième alinéa, d’une durée 
appropriée compte tenu de tous les facteurs 
pertinents.

Or. en

Amendement 411
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 30 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 138 – Paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des compétences de 
l’AEAPP en vertu de l’article 18 du 
règlement …/…, aux fins du présent 
paragraphe, l’AEAPP, suite à une 
sollicitation par l’autorité de contrôle 
concernée, transmet à cette autorité de 
contrôle une décision individuelle 
constatant l’existence d’une baisse 
exceptionnelle sur les marchés financiers.
Il existe une baisse exceptionnelle sur les 
marchés financiers lorsqu’une ou 
plusieurs entreprises d’assurance ou de 

Sans préjudice des compétences de 
l’AEAPP en vertu de l’article 18 du 
règlement (UE) n° 1094/2010, l’AEAPP, 
peut émettre une recommandation 
conformément au règlement (UE) 
n° 1094/2010 indiquant, lorsqu’il y a lieu, 
l’existence, à son sens, d’une baisse 
exceptionnelle sur les marchés financiers,
d’une baisse imprévue, prononcée et 
abrupte des marchés financiers, et qui 
diffère des baisses inhérentes au cycle 
économique et qui a déjà eu un effet 
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réassurance sont incapables de satisfaire 
aux exigences énoncées au paragraphe 3 
du présent article dans les délais prévus 
dans cet article en conséquence d’une 
baisse imprévue, prononcée et abrupte des 
marchés financiers, et qui diffère des 
baisses inhérentes au cycle économique et 
qui a déjà eu un effet sérieux et 
préjudiciable sur la situation financière 
d’une ou plusieurs entreprises d’assurance 
et de réassurance représentant 
collectivement une partie substantielle du 
marché de l’assurance ou de la réassurance 
dans un ou plusieurs États membres.

sérieux et préjudiciable sur la situation 
financière d’une ou plusieurs entreprises 
d’assurance et de réassurance représentant 
collectivement une partie substantielle du 
marché de l’assurance ou de la réassurance 
dans un ou plusieurs États membres.

Or. en

Amendement 412
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 30 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 138 – Paragraphe 4 –alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des compétences de 
l’AEAPP en vertu de l’article 18 du 
règlement …/…, aux fins du présent 
paragraphe, l’AEAPP, suite à une 
sollicitation par l’autorité de contrôle 
concernée, transmet à cette autorité de 
contrôle une décision individuelle 
constatant l’existence d’une baisse 
exceptionnelle sur les marchés financiers. 
Il existe une baisse exceptionnelle sur les 
marchés financiers lorsqu’une ou plusieurs 
entreprises d’assurance ou de réassurance 
sont incapables de satisfaire aux exigences 
énoncées au paragraphe 3 du présent article 
dans les délais prévus dans cet article en 
conséquence d’une baisse imprévue, 
prononcée et abrupte des marchés 
financiers, et qui diffère des baisses 
inhérentes au cycle économique et qui a 

Sans préjudice des compétences de 
l’AEAPP en vertu de l’article 18 du 
règlement (UE) n° 1094/2010, aux fins du 
présent paragraphe, l’AEAPP, suite à une 
sollicitation par l’autorité de contrôle 
concernée, transmet à cette autorité de 
contrôle une décision individuelle 
constatant l’existence d’une baisse 
exceptionnelle sur les marchés financiers. 
Il existe une baisse exceptionnelle sur les 
marchés financiers lorsqu’une ou plusieurs 
entreprises d’assurance ou de réassurance 
sont incapables de satisfaire aux exigences 
énoncées au paragraphe 3 du présent article 
dans les délais prévus dans cet article en 
conséquence d’une baisse imprévue, 
prononcée et abrupte des marchés 
financiers, et qui diffère des baisses 
inhérentes au cycle économique et qui a 
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déjà eu un effet sérieux et préjudiciable sur 
la situation financière d’une ou plusieurs 
entreprises d’assurance et de réassurance 
représentant collectivement une partie 
substantielle du marché de l’assurance ou 
de la réassurance dans un ou plusieurs 
États membres.

déjà eu un effet sérieux et préjudiciable sur 
la situation financière d’une ou plusieurs 
entreprises d’assurance et de réassurance 
représentant collectivement une partie 
substantielle du marché de l’assurance ou 
de la réassurance dans un ou plusieurs 
États membres.

Or. en

Amendement 413
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 30 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 138 – Paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP évalue au moins une fois par 
mois si les conditions visées au quatrième 
alinéa perdurent à la date de l’évaluation, 
et abroge cette décision dès lors qu’une ou 
plusieurs des conditions visées audit alinéa 
sur lesquelles cette décision était basée ne 
sont plus remplies. À cette fin, l’AEAPP 
transmet à l’autorité de contrôle concernée 
une décision individuelle constatant que la 
baisse exceptionnelle des marchés 
financiers a cessé.

L’AEAPP évalue au moins une fois par 
mois si les conditions visées au quatrième 
alinéa perdurent à la date de l’évaluation, 
et abroge cette recommandation dès lors 
qu’une ou plusieurs des conditions visées 
audit alinéa sur lesquelles cette 
recommandation était basée ne sont plus 
remplies. À cette fin, l’AEAPP transmet à 
l’autorité de contrôle concernée une 
recommandation individuelle constatant 
que la baisse exceptionnelle des marchés 
financiers a cessé.

Or. en

Amendement 414
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 30 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 138 – Paragraphe 4 –alinéa 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de contrôle mettent tout en 
œuvre pour se conformer aux 
recommandations de l’AEAPP.

Or. en

Amendement 415
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 30 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 138 – Paragraphe 4 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de leurs compétences, les 
autorités de contrôle concernées font tout 
ce qui est en leur pouvoir pour faire 
connaître auprès des collèges des 
contrôleurs leur décision de refuser la 
prolongation de la période visée au 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 416
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 30 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 138 – Paragraphe 4 –alinéa 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de divergence de vues au sein du 
collège des superviseurs concernant le 
refus de la part de l’autorité de contrôle 
concernée de prolonger la période visée 
au paragraphe 4, le contrôleur du groupe 
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ou toute autre autorité de contrôle peut 
consulter l’AEAPP. L’AEAPP est 
consultée pendant un mois et toutes les 
autorités de contrôle concernées en sont 
informées. Lorsque l’AEAPP a été 
consultée, l’autorité de contrôle 
concernée examine dûment cet avis avant 
de prendre sa décision. Conformément à 
l’article 19, paragraphe 2 du règlement 
(UE) n° 1094/2010, l’AEAPP interviendra 
à ce stade à titre de médiateur.

Or. en

Amendement 417
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 30 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 138 – Paragraphe 4 –alinéa 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les 7 jours suivant l’adoption d’une 
recommandation, chacune des autorités 
de contrôle concernées confirme si elle se 
conforme ou a l’intention de se conformer 
à la recommandation. Si une autorité de 
contrôle ne s’y conforme pas ou n’a pas 
l’intention de s’y conformer, elle en 
informe l’AEAPP en motivant sa 
décision.

Or. en

Amendement 418
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 30 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 138 – Paragraphe 4 –alinéas 5 quater et quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, en l’absence d’accord au sein du 
collège dans les délais prescrits au 
paragraphe 6 du présent article, le 
contrôleur du groupe ou toute autre 
autorité de contrôle concernée a signifié 
le refus de l’autorité de contrôle 
concernée à l’AEAPP, conformément à 
l’article 19 du règlement (UE) 
n° 1094/2010, l’autorité de contrôle 
concernée diffère sa décision en attendant 
une éventuelle décision de l’AEAPP 
arrêtée conformément à l’article 19, 
paragraphe 3, dudit règlement, et arrête 
sa propre décision en se conformant à la 
décision de l’AEAPP.
Les délais respectifs visés aux 
paragraphes 2 et 3 sont les délais de 
conciliation au sens de l’article 19, 
paragraphe 2, dudit règlement. L’AEAPP 
arrête sa décision dans un délai de deux 
mois. Elle n’est pas saisie au-delà du délai 
visé au paragraphe ou après qu’un accord 
entre les autorités de contrôle concernées 
a été trouvé.

Or. en

Amendement 419
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 30 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 138 – Paragraphe 4 –alinéa 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP rend publique la décision ou 
l’intention d’une autorité de contrôle de 
ne pas se conformer à ladite 
recommandation. L’AEAPP peut 
également décider, au cas par cas, de 
rendre publiques les raisons fournies par 



PE472.278v01-00 92/143 AM\877719FR.doc

FR

l’autorité de contrôle de ne pas se 
conformer à ladite recommandation. 
L’autorité de contrôle reçoit l’annonce 
anticipée desdites publications.

Or. en

Amendement 420
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 32
Directive 2009/138/CE
Article 155 – Paragraphe 3 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l’autorité de contrôle compétente 
de l’état membre d’accueil peut saisir du 
problème l’AEAPP, et solliciter son aide 
conformément à l’article 19 du règlement 
…/2010 [AEAPP]. Dans ce cas, l’AEAPP 
peut agir conformément aux pouvoirs qui 
lui sont conférés par ledit article.

En outre, l’autorité de contrôle compétente 
de l’état membre d’accueil ou l’autorité de 
contrôle de l’État membre d’accueil peut 
saisir du problème l’AEAPP, et solliciter 
son aide conformément à l’article 19, 
paragraphes 1 à 4 et 6 du règlement (UE) 
n° 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut 
agir conformément aux pouvoirs qui lui 
sont conférés par ledit article.

Or. en

Justification

Il est difficile de savoir qui entre l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil est le 
mieux positionné pour intervenir. Les pouvoirs d’intervention de l’État membre d’accueil 
peuvent s’avérer insuffisants pour empêcher l’entreprise d’enfreindre la législation nationale, 
tout particulièrement en matière de contrats d’assurance ..

Amendement 421
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 33
Directive 2009/138/CE
Article 158 – Paragraphe 2 – premier 1 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l’autorité de contrôle compétente 
de l’état membre d’accueil peut saisir du 
problème l’AEAPP, et solliciter son aide 
conformément à l’article 19 du règlement 
…/2010 [AEAPP]. Dans ce cas, l’AEAPP 
peut agir conformément aux pouvoirs qui 
lui sont conférés par ledit article.

En outre, l’autorité de contrôle compétente 
de l’état membre d’accueil ou l’autorité de 
contrôle de l’État membre d’accueil peut 
saisir du problème l’AEAPP, et solliciter 
son aide conformément à l’article 19, 
paragraphes 1 à 4 et 6 du règlement (UE) 
n° 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut 
agir conformément aux pouvoirs qui lui 
sont conférés par ledit article.

Or. en

Justification

Il est difficile de savoir qui entre l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil est le 
mieux positionné pour intervenir. Les pouvoirs d’intervention de l’État membre d’accueil 
peuvent s’avérer insuffisants pour empêcher l’entreprise d’enfreindre la législation nationale, 
tout particulièrement en matière de contrats d’assurance.

Amendement 422
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 33 bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 159

Texte proposé par la Commission Amendement

33 bis) L’article 159 est remplacé par le 
texte suivant:

«Article 159
Informations statistiques relatives aux 

activités transfrontalières
Chaque entreprise d’assurance 
communique à l’autorité de contrôle 
compétente de son État membre 
d’origine, de manière distincte pour les 
opérations effectuées en vertu du droit 
d’établissement et pour celles effectuées 
dans le cadre de la libre prestation de 
services, le montant des primes, sinistres 
et commissions, sans déduction de la 
réassurance, par État membre et comme 
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suit:
a) pour l’assurance non-vie, par lignes 
d’activité comme le dispose l’acte délégué 
correspondant;
b) pour l’assurance vie, pour chacune 
des lignes d’activité I à IX, comme le 
dispose l’acte délégué correspondant.
En ce qui concerne la branche 10 de la 
partie A de l’annexe I, à l’exclusion de la 
responsabilité du transporteur, 
l’entreprise concernée informe 
également cette autorité de contrôle de 
la fréquence et du coût moyen des 
sinistres.
Les autorités de contrôle de l’État 
membre d’origine communiquent les 
informations visées aux premier et 
deuxième alinéas, dans un délai 
raisonnable et sous une forme agrégée,
aux autorités de contrôle de chacun des 
États membres concernés qui lui en font 
la demande.»

Or. en

Justification

La segmentation appliquée à l’article 159 devrait suivre celle de «solvabilité II» en termes de 
lignes d’activité et non de branches.

Amendement 423
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – point 35 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 172 – Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3 et à 
l’article 134, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, le traitement prévu à l’article 172, 
paragraphe 3, et à l’article 134, 

supprimé
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paragraphe 1, deuxième alinéa, est 
appliqué pendant une période transitoire 
aux contrats de réassurance conclus avec 
des entreprises qui ont leur siège social 
dans des pays tiers dont il est improbable 
qu’ils respectent pleinement, au 31 
décembre 2012, les critères d’équivalence 
du régime de solvabilité visés au 
paragraphe 1. La durée maximale de cette 
période transitoire est de 5 ans à compter 
de la date visée à l’article 309, paragraphe 
1, premier alinéa. Cette dérogation ne 
s’applique que si la Commission a décidé, 
conformément au paragraphe 6, que le 
pays tiers respectait les conditions 
spécifiées.

Or. en

Justification

La question de l’équivalence des pays tiers doit être examinée dans le cadre des mesures 
d’application de «solvabilité II».

Amendement 424
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 35 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 172 – Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3 et à 
l’article 134, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, le traitement prévu à l’article 172, 
paragraphe 3, et à l’article 134, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, est 
appliqué pendant une période transitoire 
aux contrats de réassurance conclus avec 
des entreprises qui ont leur siège social 
dans des pays tiers dont il est improbable 
qu’ils respectent pleinement, au 31 
décembre 2012, les critères d’équivalence 
du régime de solvabilité visés au 

4. Nonobstant le premier paragraphe, la 
Commission peut, en vertu de l’article 301 
bis, pour une période limitée et assistée 
par l’AEAPP, conformément à 
l’article 33, paragraphe 2 du règlement 
(UE) n° 1094/2010, décider que le régime 
de solvabilité d’un pays tiers appliqué aux 
activités de réassurance d’entreprises 
ayant leur siège social dans ce pays tiers 
est temporairement équivalent au régime 
instauré par le titre I, si le pays tiers 
satisfait au moins aux conditions 
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paragraphe 1. La durée maximale de cette 
période transitoire est de 5 ans à compter 
de la date visée à l’article 309, paragraphe 
1, premier alinéa. Cette dérogation ne 
s’applique que si la Commission a décidé, 
conformément au paragraphe 6, que le 
pays tiers respectait les conditions 
spécifiées.

suivantes:

a) le pays tiers a adopté un programme de 
convergence pour remplir cet 
engagement;
b) des ressources suffisantes ont été 
mobilisées pour remplir cet engagement;
c) des accords ont été conclus à des fins 
d’échange d’informations confidentielles 
des autorités de contrôle, conformément à 
l’article 264;
d) le pays tiers a été jugé en mesure de 
satisfaire aux principes fondamentaux, 
principes et normes adoptés par 
l’Association internationale des 
contrôleurs d’assurance (AICA).
Toute décision ayant trait à l’équivalence 
temporaire tient compte des rapports de la 
Commission conformément à 
l’article 177. Ces décisions font l’objet 
d’un réexamen régulier sur la base des 
rapports d’avancement produits par le 
pays tiers puis soumis à la Commission et 
à l’AEAPP et évalués par ces dernières 
une fois tous les six mois.
L’AEAPP publie sur son site web une liste 
actualisée de tous les pays tiers visés au 
premier alinéa.
La Commission peut adopter des actes 
délégués, conformément à 
l’article 301 bis, précisant les conditions 
fixées au premier alinéa.

Or. en

Amendement 425
Corien Wortmann-Kool
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Proposition de directive
Article 2 – point 35 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 172 – Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3 et à 
l’article 134, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, le traitement prévu à l’article 172, 
paragraphe 3, et à l’article 134, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, est 
appliqué pendant une période transitoire 
aux contrats de réassurance conclus avec 
des entreprises qui ont leur siège social 
dans des pays tiers dont il est improbable 
qu’ils respectent pleinement, au 31 
décembre 2012, les critères d’équivalence 
du régime de solvabilité visés au 
paragraphe 1. La durée maximale de cette 
période transitoire est de 5 ans à compter 
de la date visée à l’article 309, paragraphe 
1, premier alinéa. Cette dérogation ne 
s’applique que si la Commission a décidé, 
conformément au paragraphe 6, que le 
pays tiers respectait les conditions 
spécifiées.

4. Nonobstant le premier paragraphe, la 
Commission, en vertu de l’article 301 bis, 
pour une période limitée et assistée par 
l’AEAPP, peut, conformément à 
l’article 33, paragraphe 2 du règlement 
(UE) n° 1094/2010, décider que le régime 
de solvabilité d’un pays tiers appliqué aux 
activités de réassurance d’entreprises 
ayant leur siège social dans ce pays tiers 
est temporairement équivalent au régime 
instauré par le titre I, si le pays tiers 
respecte au moins les conditions 
suivantes:

a) le pays tiers a pris l’engagement écrit 
vis-à-vis de l’Union européenne d’adopter 
et d’appliquer un régime de solvabilité qui 
puisse être jugé équivalent conformément 
au paragraphe 2 avant la fin de cette 
période;
b) le pays tiers a mis en place un 
programme de convergence pour 
respecter cet engagement;
c) des ressources suffisantes ont été 
dégagées pour respecter cet engagement;
d) le régime de solvabilité du pays tiers est 
ou est appelé à devenir fondé sur les 
risques et sur l’évaluation économique 
des actifs et des passifs;

e) des accords ont été conclus en vue 
de l’échange d’informations 
confidentielles en matière de contrôle, 
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conformément à l’article 264;

f) selon les évaluations, le pays tiers 
respecte les principes de base adoptés par 
l’Association internationale des 
contrôleurs d’assurance (AICA).
Toutes les décisions sur l’équivalence 
temporaire tiennent compte des rapports 
de la Commission conformément à 
l’article 177. Ces décisions sont 
régulièrement réexaminées, sur la base 
des rapports d’avancement de l’AEAPP, 
qui sont présentés à la Commission et 
évalués par elle tous les six mois.
L’AEAPP publie et tient à jour sur son 
site Internet une liste de tous les pays tiers 
visés au premier alinéa.
La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis, des 
actes délégués précisant les principes 
directeurs fixés au premier alinéa.

Or. en

Amendement 426
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – point 35 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 172 – Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3 et à 
l’article 134, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, le traitement prévu à l’article 172, 
paragraphe 3, et à l’article 134, paragraphe 
1, deuxième alinéa, est appliqué pendant 
une période transitoire aux contrats de 
réassurance conclus avec des entreprises 
qui ont leur siège social dans des pays tiers 
dont il est improbable qu’ils respectent 
pleinement, au 31 décembre 2012, les 

4. Par dérogation au paragraphe 3 et à 
l’article 134, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, le traitement prévu à l’article 172, 
paragraphe 3, et à l’article 134, paragraphe 
1, deuxième alinéa, est appliqué pendant 
une période transitoire aux contrats de 
réassurance conclus avec des entreprises 
qui ont leur siège social dans des pays tiers 
dont il est improbable qu’ils respectent 
pleinement, au 31 décembre 2012, les 



AM\877719FR.doc 99/143 PE472.278v01-00

FR

critères d’équivalence du régime de 
solvabilité visés au paragraphe 1. La durée 
maximale de cette période transitoire est de 
5 ans à compter de la date visée à l’article 
309, paragraphe 1, premier alinéa. Cette 
dérogation ne s’applique que si la 
Commission a décidé, conformément au 
paragraphe 6, que le pays tiers respectait 
les conditions spécifiées.

critères d’équivalence du régime de 
solvabilité visés au paragraphe 1. La durée 
maximale de cette période transitoire est de 
5 ans à compter de la date visée à l’article 
309, paragraphe 1, premier alinéa. Lorsque 
le pays tiers n’a pas respecté son 
engagement mais a réalisé des progrès 
notoires, la Commission peut décider de 
prolonger ladite période de deux ans.
Cette dérogation ne s’applique que si la 
Commission a décidé, conformément au 
paragraphe 6, que le pays tiers respectait 
les conditions spécifiées.
(s’applique également aux articles 227 et 
260 de la directive 2009/138/CE)

Or. en

Justification

Les procédures judiciaires et les modifications réglementaires qui sont nécessaires pour 
qu’un régime s’oriente vers l’équivalence demandent certaines flexibilités. Ceci afin de 
s’assurer qu’au terme de la période transitoire l’équivalence est bien réalisée. Dans le cas 
contraire ce n’est que plus tard que se manifesteront le souci d’assurer des conditions 
d’égalité pour tous et la perturbation des activités.

Amendement 427
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – point 35 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 172 – Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 301 ter et 301 quater, des actes 
délégués précisant, en ce qui concerne le 
paragraphe 4, la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à 5 ans, 
et les conditions que le pays tiers doit 
respecter. Ces conditions portent sur les 
engagements des autorités de contrôle, leur 

5. La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 301 ter et 301 quater, des actes 
délégués précisant, en ce qui concerne le 
paragraphe 4, la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à 5 ans, 
et les conditions que le pays tiers doit 
respecter. Ces conditions portent sur les 
engagements des autorités de contrôle, leur 
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convergence vers un régime équivalent au 
cours d’une période définie, le contenu 
existant ou prévu du régime, et les 
dispositions en matière de coopération, 
d’échange d’informations et d’obligations 
de secret professionnel.

convergence vers un régime équivalent au 
cours d’une période définie, et les 
dispositions en matière de coopération, 
d’échange d’informations et d’obligations 
de secret professionnel.

Or. en

Justification

Les procédures judiciaires et les modifications réglementaires qui sont nécessaires pour 
qu’un régime s’oriente vers l’équivalence demandent certaines flexibilités. Ceci afin de 
s’assurer qu’au terme de la période transitoire l’équivalence est bien réalisée. Dans le cas 
contraire ce n’est que plus tard que se manifesteront le souci d’assurer des conditions 
d’égalité pour tous et la perturbation des activités.

Amendement 428
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 35 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 172 – Paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) À l’article 172, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«6 bis. Au terme de trois ans d’application 
de la période transitoire, la Commission 
procédera à un réexamen des progrès 
accomplis par le pays tiers pour réaliser 
l’équivalence en se basant sur les critères 
suivants:
a) son régime de solvabilité est basé sur le 
risque;
b) il dispose d’un système de contrôle 
indépendant fondé sur les principes de 
l’AICA;
c) il gère un marché de l’assurance ouvert 
aux compagnies d’assurance ou de 
réassurance établis dans d’autres États.
En accord avec les conclusions du 
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réexamen opéré au terme des 5 ans de la 
période transitoire, la Commission peut 
prolonger la période transitoire de 5 ans 
supplémentaires.
Après 5 ans, lorsqu’un pays tiers a 
accompli des progrès pour réaliser 
l’équivalence, la période transitoire peut 
être prolongée de 5 ans supplémentaires.»

Or. en

Justification

En raison de la nature à long terme des activités d’assurance, et de l’importance d’être 
concurrentiel sur un marché donné, une période de cinq ans n’est pas suffisante. Une plus 
grande sécurité est nécessaire afin de pouvoir prolonger celle-ci de 5 ans si toutefois des 
progrès pour réaliser l’équivalence sont démontrés. N’oublions pas que le développement de 
«solvabilité II» a demandé plus de 15 ans à l’UE.

Amendement 429
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 38
Directive 2009/138/CE
Article 216 – Paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 301 ter et 301 quater, des actes 
délégués précisant les circonstances dans 
lesquelles peut être prise la décision visée 
au paragraphe 1.

7. L’AEAPP peut élaborer des projets de 
normes techniques de réglementation,
précisant les circonstances dans lesquelles 
peut être prise la décision visée au 
paragraphe 1.

L’AEAPP soumet lesdits projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter lesdites normes 
techniques de réglementation 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
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Or. en

Amendement 430
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – point 40
Directive 2009/138/CE
Article 227 – Paragraphe 2 – alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

«Pour ce faire, le contrôleur du groupe 
consulte les autres autorités de contrôle 
concernées, ainsi que l’AEAPP, avant de 
se prononcer sur l’équivalence.»

supprimé

Or. en

Justification

La question de l’équivalence des pays tiers doit être examinée dans le cadre des mesures 
d’application de «solvabilité II».

Amendement 431
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – point 41
Directive 2009/138/CE
Article 227 – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 301 ter et 301 quater, des actes 
délégués précisant les critères à appliquer 
pour évaluer si le régime de solvabilité 
d’un pays tiers équivaut ou non à celui 
instauré par le titre I, chapitre VI.»

supprimé

Or. en
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Justification

La question de l’équivalence des pays tiers doit être examinée dans le cadre des mesures 
d’application de «solvabilité II».

Amendement 432
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – point 42
Directive 2009/138/CE
Article 227 – Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Par dérogation au paragraphe 1, 
deuxième alinéa, les États membres 
peuvent prévoir, pendant une période 
transitoire, que le calcul de la solvabilité 
du groupe tient compte, en ce qui 
concerne l’entreprise visée audit alinéa, 
du capital de solvabilité requis et des 
fonds propres éligibles pour le couvrir, 
tels que définis par le pays tiers concerné. 
La durée maximale de cette période 
transitoire est de 5 ans à compter de la 
date visée à l’article 309, paragraphe 1, 
premier alinéa. Cette dérogation ne 
s’applique que si la Commission a décidé, 
conformément au paragraphe 7, que le 
pays tiers respectait les conditions 
spécifiées.

supprimé

Or. en

Justification

La question de l’équivalence des pays tiers doit être examinée dans le cadre des mesures 
d’application de «solvabilité II».

Amendement 433
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – point 42
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Directive 2009/138/CE
Article 227 – Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Par dérogation au paragraphe 1, 
deuxième alinéa, les États membres 
peuvent prévoir, pendant une période
transitoire, que le calcul de la solvabilité 
du groupe tient compte, en ce qui 
concerne l’entreprise visée audit alinéa, 
du capital de solvabilité requis et des 
fonds propres éligibles pour le couvrir, 
tels que définis par le pays tiers concerné. 
La durée maximale de cette période 
transitoire est de 5 ans à compter de la 
date visée à l’article 309, paragraphe 1, 
premier alinéa. Cette dérogation ne 
s’applique que si la Commission a décidé, 
conformément au paragraphe 7, que le 
pays tiers respectait les conditions 
spécifiées.

6. Nonobstant le paragraphe 5, deuxième 
alinéa, la Commission, assistée par 
l’AEAPP en vertu de l’article 33, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° 1094/2010, peut, conformément à 
l’article 301 bis et pour une période
limitée, décider que le régime de contrôle 
d’un pays tiers appliqué aux entreprises 
ayant leur siège social dans ce pays tiers
est temporairement équivalent au régime 
instauré au titre I, Chapitre IV en tenant 
compte des principes directeurs suivants:

a) le pays tiers a pris l’engagement écrit 
vis-à-vis de l’Union européenne d’adopter 
et d’appliquer un régime de contrôle qui 
puisse être jugé équivalent conformément 
au paragraphe 2 avant la fin de cette 
période;
b) le pays tiers a mis en place un 
programme de convergence pour 
respecter cet engagement;
c) des ressources suffisantes ont été 
dégagées pour respecter cet engagement;
d) le régime de contrôle actuel du pays 
tiers est ou est appelé à devenir fondé sur 
les risques et sur l’évaluation économique 
des actifs et des passifs;
e) des accords ont été conclus en vue de 
l’échange d’informations confidentielles 
en matière de contrôle, conformément à 
l’article 264;
f) selon les évaluations, le pays tiers 
respecte les principes de base adoptés par 
l’Association internationale des 
contrôleurs d’assurance (AICA).
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Toutes les décisions sur l’équivalence 
temporaire tiennent compte des rapports 
de la Commission conformément à 
l’article 177. Ces décisions sont 
régulièrement réexaminées, sur la base 
des rapports d’avancement de l’AEAPP, 
qui sont présentés à la Commission et 
évalués par elle semestriellement.
L’AEAPP publie et tient à jour sur son 
site Internet une liste de tous les pays tiers 
visés au présent article.
La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis, des 
actes délégués précisant les principes 
directeurs fixés au premier alinéa.

Or. en

Amendement 434
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 42 bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 227 – Paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

42 bis) À l’article 227, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«8 bis. Au terme de trois ans d’application 
de la période transitoire, la Commission 
procédera à un réexamen des progrès 
accomplis par le pays tiers pour réaliser 
l’équivalence en se basant sur les critères 
suivants:
a) son régime de solvabilité est basé sur le 
risque;
b) il dispose d’un système de contrôle 
indépendant fondé sur les principes de 
l’AICA
c) il gère un marché de l’assurance ouvert 
aux compagnies d’assurance ou de 
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réassurance établis dans d’autres États;
En accord avec les conclusions du 
réexamen opéré au terme des 5 ans de la 
période transitoire, la Commission peut 
prolonger la période transitoire de 5 ans 
supplémentaires.
Après 5 ans, lorsqu’un pays tiers a 
accompli des progrès pour réaliser 
l’équivalence, la période transitoire peut 
être prolongée de 5 ans supplémentaires.»

Or. en

Justification

En raison de la nature à long terme des activités d’assurance, et de l’importance d’être 
concurrentiel sur un marché donné, une période de cinq ans n’est pas suffisante. Une plus 
grande sécurité est nécessaire afin de pouvoir prolonger celle-ci de 5 ans si toutefois des 
progrès pour réaliser l’équivalence sont démontrés. N’oublions pas que le développement de 
«solvabilité II» a demandé plus de 15 ans à l’UE.

Amendement 435
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 42 bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 230 – Paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

42 bis) À l’article 230, paragraphe 2, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
«2. Le capital de solvabilité requis au 
niveau du groupe sur la base de données 
consolidées (capital de solvabilité requis
du groupe sur une base consolidée) est 
calculé sur la base de la formule standard 
et, s’il y a lieu, d’un modèle interne 
approuvé, de la manière établie à 
l’article 100 et en compatibilité avec les 
principes généraux énoncés, 
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respectivement, au titre I, chapitre VI, 
section 4, sous-sections 1 et 2, et au titre I, 
chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 
3.»

Or. en

Justification

La crise a révélé les dangers du recours excessif aux modèles internes. Cet amendement 
garantit que la formule standard est toujours calculée de manière à a) faciliter la 
comparaison entre les assureurs et b) pouvoir confronter les résultats du modèle interne à la 
formule standard afin de concentrer l’attention des contrôleurs sur les différences principales 
et de fournir davantage d’informations sur les forces et faiblesses du modèle interne et du 
modèle réglementaire et c) poser un plancher réglementaire pour les résultats du modèle 
interne.

Amendement 436
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 2 – point 44
Directive 2009/138/CE
Article 234

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir leur application 
uniforme dans l’Union, la Commission 
adopte des actes délégués, conformément 
à l’article 301 bis et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 301 ter et 
301 quater, précisant les principes 
techniques et les méthodes énoncés aux 
articles 220 à 229 ainsi que les modalités 
d’application des articles 230 à 233.

En vue d’assurer une harmonisation 
cohérente du présent article, l’AEAPP 
élabore des projets de normes techniques 
de réglementation visant à préciser les 
principes techniques et les méthodes 
énoncés aux articles 220 à 229 ainsi que les 
modalités d’application des articles 230 à 
233, de manière à refléter la nature 
économique de structures juridiques 
spécifiques.
L’AEAPP soumet lesdits projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission au 1er mars 2012.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa, conformément aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) n° 1094/2010.



PE472.278v01-00 108/143 AM\877719FR.doc

FR

Or. en

Amendement 437
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 54 – point a bis (nouveau)
Directive 2009/138/CE
Article 248 – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
«3. Les autorités de contrôle dont 
dépendent les succursales importantes et 
les entreprises liées sont également 
autorisées à participer au collège des 
contrôleurs. Toutefois, leur participation 
se limite uniquement à la réalisation de 
l’objectif consistant à assurer un échange 
efficace des informations.
Le contrôleur du groupe peut inviter, s’il 
y a lieu, les banques centrales concernées 
appartenant au Système européen de 
banques centrales (y compris la BCE) à 
participer aux activités du collège des 
contrôleurs lorsque lesdites activités 
présentent un intérêt pour l’exercice de 
leurs charges respectives.
Le bon fonctionnement du collège des 
contrôleurs peut exiger que certaines 
activités soient menées par un nombre 
réduit d’autorités de contrôle au sein de 
celui-ci.
La composition du collège des contrôleurs 
inclut le contrôleur du groupe et les 
autorités de contrôle de tous les États 
membres dans lesquels une entreprise 
filiale a son siège social.
Les autorités de contrôle dont dépendent 
les succursales importantes et les 
entreprises liées sont également autorisées 
à participer au collège des contrôleurs. 
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Toutefois, leur participation se limite 
uniquement à la réalisation de l’objectif 
consistant à assurer un échange efficace 
des informations.
Le contrôleur du groupe peut inviter, s’il 
y a lieu, les banques centrales concernées 
appartenant au Système européen de 
banques centrales (y compris la BCE) à 
participer aux activités du collège des 
contrôleurs lorsque lesdites activités 
présentent un intérêt pour l’exercice de 
leurs charges respectives.
Le bon fonctionnement du collège des 
contrôleurs peut exiger que certaines 
activités soient menées par un nombre 
réduit d’autorités de contrôle au sein de 
celui-ci.»

Or. en

Justification

La BCE et les banques centrales nationales concernées appartenant au SEBC peuvent être 
conviées aux activités des collèges des contrôleurs lorsque ces activités présentent un intérêt 
pour l’exercice de leurs charges, comme c’est le cas, par exemple, des activités en lien avec 
leur mission de soutien à la stabilité financière.

Amendement 438
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point a
Directive 2009/138/CE
Article 260 – Paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«La vérification est effectuée par 
l’autorité de contrôle qui jouerait le rôle 
de contrôleur du groupe si les critères 
énoncés à l’article 247, paragraphe 2, 
devaient s’appliquer, à la demande de 
l’entreprise mère ou de l’une des 
entreprises d’assurance et de réassurance 
agréées dans l’Union, ou de sa propre 

supprimé
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initiative, sauf si la Commission s’est
préalablement prononcée sur 
l’équivalence du pays tiers concerné. Ce 
faisant, cette autorité de contrôle consulte 
les autres autorités de contrôle concernées 
ainsi que le AEAPP, avant de se 
prononcer.»

Or. en

Justification

La question de l’équivalence des pays tiers doit être examinée dans le cadre des mesures 
d’application de «solvabilité II».

Amendement 439
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point a
Directive 2009/138/CE
Article 260 – Paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La vérification est effectuée par l’autorité 
de contrôle qui jouerait le rôle de 
contrôleur du groupe si les critères énoncés 
à l’article 247, paragraphe 2, devaient 
s’appliquer, à la demande de l’entreprise 
mère ou de l’une des entreprises 
d’assurance et de réassurance agréées dans 
l’Union, ou de sa propre initiative, sauf si 
la Commission s’est préalablement 
prononcée sur l’équivalence du pays tiers 
concerné. Ce faisant, cette autorité de 
contrôle consulte les autres autorités de 
contrôle concernées ainsi que l’AEAPP, 
avant de se prononcer.

La vérification est effectuée par l’autorité 
de contrôle qui jouerait le rôle de 
contrôleur du groupe si les critères énoncés 
à l’article 247, paragraphe 2, devaient 
s’appliquer (ci-après «le contrôleur f.f. du 
groupe»), à la demande de l’entreprise 
mère ou de l’une des entreprises 
d’assurance et de réassurance agréées dans 
l’Union, ou de sa propre initiative, sauf si 
la Commission s’est préalablement 
prononcée sur l’équivalence permanente 
ou temporaire du pays tiers concerné. Le 
contrôleur f.f. du groupe coopère avec 
l’AEAPP, conformément aux dispositions 
de l’article 33, paragraphe2, du règlement 
(UE) nº 1094/2010.
Pour ce faire, le contrôleur f.f. du groupe, 
assisté par l’AEAPP, consulte les autres 
autorités de contrôle concernées avant de 
se prononcer sur l’équivalence. Cette 
décision est prise sur la base des critères 
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arrêtés en vertu du paragraphe 2. Le 
contrôleur f.f. du groupe ne saurait 
prendre envers un pays tiers une décision 
contraire à une décision prise 
antérieurement à l’égard de ce même pays 
tiers.
Les autorités de contrôle en désaccord 
avec la décision prise en vertu du 
deuxième alinéa peuvent, dans un délai de 
trois mois à compter de la notification de 
la décision du contrôleur f.f. du groupe, 
saisir l’AEAPP et solliciter son aide 
conformément à l’article 19, 
paragraphes1, 2, 3 et 6 du règlement (UE) 
nº 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut 
agir conformément aux pouvoirs qui lui 
sont conférés par ledit article.

Or. en

Amendement 440
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point b
Directive 2009/138/CE
Article 260 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 301 ter et 301 quater, des actes 
délégués précisant les critères permettant 
d’évaluer si le régime prudentiel d’un 
pays tiers pour le contrôle des groupes 
équivaut ou non à celui établi par le 
présent titre.»

supprimé

Or. en

Justification

La question de l’équivalence des pays tiers doit être examinée dans le cadre des mesures 
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d’application de «solvabilité II».

Amendement 441
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point c 
Directive 2009/138/CE 
Article 260 – Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé
«4. Par dérogation à l’article 261, 
paragraphe 1, à l’article 262, paragraphe 
1, premier alinéa, et à l’article 263, 
deuxième alinéa, les États membres 
peuvent, pendant une période transitoire, 
s’appuyer sur le contrôle du groupe 
exercé par les autorités de contrôle du 
pays tiers. La durée maximale de cette 
période transitoire est de 5 ans à compter 
de la date visée à l’article 309, paragraphe 
1, premier alinéa. Cette dérogation ne 
s’applique que si la Commission a décidé, 
conformément au paragraphe 5, que le 
pays tiers respectait les conditions 
spécifiées.»

Or. en

Amendement 442
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point c
Directive 2009/138/CE
Article 260 – Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé
«4. Par dérogation à l’article 261, 
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paragraphe 1, à l’article 262, paragraphe 
1, premier alinéa, et à l’article 263, 
deuxième alinéa, les États membres 
peuvent, pendant une période transitoire, 
s’appuyer sur le contrôle du groupe 
exercé par les autorités de contrôle du 
pays tiers. La durée maximale de cette 
période transitoire est de 5 ans à compter 
de la date visée à l’article 309, paragraphe 
1, premier alinéa. Cette dérogation ne 
s’applique que si la Commission a décidé, 
conformément au paragraphe 5, que le 
pays tiers respectait les conditions 
spécifiées.»

Or. en

Justification

La question de l’équivalence des pays tiers doit être examinée dans le cadre des mesures 
d’application de «solvabilité II».

Amendement 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point c
Directive 2009/138/CE
Article 260 – Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l’article 261, 
paragraphe 1, à l’article 262, paragraphe 1, 
premier alinéa, et à l’article 263, deuxième 
alinéa, les États membres peuvent, pendant 
une période transitoire, s’appuyer sur le 
contrôle du groupe exercé par les autorités 
de contrôle du pays tiers. La durée 
maximale de cette période transitoire est 
de 5 ans à compter de la date visée à 
l’article 309, paragraphe 1, premier alinéa.
Cette dérogation ne s’applique que si la 
Commission a décidé, conformément au 
paragraphe 5, que le pays tiers respectait 
les conditions spécifiées.

4. Par dérogation à l’article 261, 
paragraphe 1, à l’article 262, paragraphe 1, 
premier alinéa, et à l’article 263, deuxième 
alinéa, les États membres peuvent, pendant 
une période transitoire, s’appuyer sur le 
contrôle du groupe exercé par les autorités 
de contrôle du pays tiers des entreprises 
d’assurance et de réassurance dont 
l’entreprise mère a son siège social hors 
de la Communauté au 1er janvier 2014
dans des situations différentes de celles 
couvertes par le paragraphe 5. La période 
transitoire débute le 1er janvier 2014 et 
prend fin au 31 décembre 2018, ou à la 
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date à laquelle, conformément au 
paragraphe 2 du présent article, le régime 
prudentiel dudit pays tiers est jugé 
équivalent à celui instauré au présent 
titre, selon l’échéance la plus courte.
Cette dérogation ne s’applique que si la 
Commission a décidé, conformément au 
paragraphe 7, que le pays tiers respectait 
les conditions spécifiées.

Au plus tard 3 ans après le 1er janvier 
2014, la Commission procède à un 
réexamen des progrès réalisés par le pays 
tiers en matière de convergence vers un 
régime équivalent, et ce pour chacun des 
pays tiers pour lesquels la Commission a 
arrêté une décision conformément au 
paragraphe 7.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à prendre en compte le travail du Conseil sur la question des 
pays tiers.

Amendement 444
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point c
Directive 2009/138/CE
Article 260 – Paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard 3 ans après le 1er janvier 
2014, la Commission procède à un 
réexamen des progrès réalisés par le pays 
tiers en matière de convergence vers un 
régime équivalent, et ce pour chacun des 
pays tiers pour lesquels la Commission a 
arrêté une décision conformément au 
paragraphe 7.

Or. en
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Amendement 445
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point d
Directive 2009/138/CE
Article 260 – Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le paragraphe 5 suivant est ajouté: supprimé
«5. La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 301 ter et 301 quater, des actes 
délégués précisant, en ce qui concerne le 
paragraphe 4, la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à 5 
ans, et les conditions que le pays tiers doit 
respecter. Ces conditions portent sur les 
engagements des autorités de contrôle, 
leur convergence vers un régime 
équivalent au cours d’une période définie, 
le contenu existant ou prévu du régime, et 
les dispositions en matière de coopération, 
d’échange d’informations et d’obligations 
de secret professionnel.»

Or. en

Amendement 446
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point d
Directive 2009/138/CE
Article 260 – Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le paragraphe 5 suivant est ajouté: supprimé
«5. La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis et sous 
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réserve des conditions énoncées aux 
articles 301 ter et 301 quater, des actes 
délégués précisant, en ce qui concerne le 
paragraphe 4, la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à 5 
ans, et les conditions que le pays tiers doit 
respecter. Ces conditions portent sur les 
engagements des autorités de contrôle, 
leur convergence vers un régime 
équivalent au cours d’une période définie, 
le contenu existant ou prévu du régime, et 
les dispositions en matière de coopération, 
d’échange d’informations et d’obligations 
de secret professionnel.»

Or. en

Justification

La question de l’équivalence des pays tiers doit être examinée dans le cadre des mesures 
d’application de «solvabilité II».

Amendement 447
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point d
Directive 2009/138/CE
Article 260 – Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 301 ter et 301 quater, des actes 
délégués précisant, en ce qui concerne le 
paragraphe 4, la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à 5 
ans, et les conditions que le pays tiers doit 
respecter. Ces conditions portent sur les 
engagements des autorités de contrôle, 
leur convergence vers un régime 
équivalent au cours d’une période définie, 
le contenu existant ou prévu du régime, et 
les dispositions en matière de coopération, 

5. Sans préjudice du paragraphe 4), 
point 2, la Commission peut, en vertu de 
l’article 301 bis, pour une période limitée 
et assistée par l’AEAPP, conformément à 
l’article 33, paragraphe 2 du règlement 
(UE) n° 1094/2010, décider que le régime 
de solvabilité d’un pays tiers appliqué aux 
activités de réassurance d’entreprises 
ayant leur siège social dans ce pays tiers 
est temporairement équivalent au régime 
instauré au présent titre, en tenant compte 
des principes directeurs suivants:
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d’échange d’informations et d’obligations 
de secret professionnel.

a) le pays tiers a pris l’engagement écrit 
vis-à-vis de l’Union européenne d’adopter 
et d’appliquer un régime de solvabilité qui 
puisse être jugé équivalent conformément 
au paragraphe 2 avant la fin de cette
période;
b) le pays tiers a mis en place un 
programme de convergence pour 
respecter cet engagement;
c) des ressources suffisantes ont été 
dégagées pour respecter cet engagement;
d) le régime de contrôle du pays tiers est 
ou est appelé à devenir fondé sur les 
risques et sur l’évaluation économique 
des actifs et des passifs;
e) des accords ont été conclus en vue de 
l’échange d’informations confidentielles 
en matière de contrôle, conformément à 
l’article 264;
f) selon les évaluations, le pays tiers 
respecte les principes de base adoptés par 
l’Association internationale des 
contrôleurs d’assurance (AICA).
Toutes les décisions sur l’équivalence 
temporaire tiennent compte des rapports 
de la Commission, conformément à 
l’article 177. Ces décisions sont 
régulièrement réexaminées, sur la base 
des rapports d’avancement de l’AEAPP, 
qui sont présentés à la Commission et 
évalués semestriellement par ces 
dernières.
L’AEAPP publie et tient à jour sur son 
site Internet une liste de tous les pays tiers 
visés au présent article.
La Commission peut adopter des actes 
délégués, conformément à 
l’article 301 bis, précisant les principes 
directeurs fixés au premier alinéa.
Lorsque la Commission arrête une 
décision concernant un pays tiers, 
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conformément au premier alinéa, cette 
décision est considérée comme 
déterminante aux fins du contrôle visé au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 448
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point e
Directive 2009/138/CE 
Article 260 – Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé
«La Commission peut décider qu’un pays 
tiers respecte les conditions prévues par 
l’article 4, paragraphe 4, et par l’acte 
délégué en ce qui concerne les régimes 
prudentiels de pays tiers visés au 
paragraphe 4.
Ces décisions sont arrêtées après 
consultation du comité européen des 
assurances et des pensions 
professionnelles et conformément à la 
procédure de réglementation visée à 
l’article 301, paragraphe 2. Elles sont 
régulièrement réexaminées.»

Or. en

Amendement 449
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 62 – point e
Directive 2009/138/CE
Article 260 – Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Au terme de trois ans d’application 
de la période transitoire, la Commission 
procédera à un réexamen des progrès 
accomplis par le pays tiers pour réaliser 
l’équivalence en se basant sur les critères 
suivants:
a) son régime de solvabilité est basé sur le 
risque;
b) il dispose d’un système de contrôle 
indépendant fondé sur les principes de 
l’AICA;
c) il gère un marché de l’assurance ouvert 
aux compagnies d’assurance ou de 
réassurance établis dans d’autres États.
En accord avec les conclusions du 
réexamen opéré au terme des 5 ans de la 
période transitoire, la Commission peut 
prolonger la période transitoire de 5 ans 
supplémentaires.
Après 5 ans, lorsqu’un pays tiers a 
accompli des progrès pour réaliser 
l’équivalence, la période transitoire peut 
être prolongée de 5 ans supplémentaires.

Or. en

Justification

En raison de la nature à long terme des activités d’assurance, et de l’importance d’être 
concurrentiel sur un marché donné, une période de cinq ans n’est pas suffisante. Une plus 
grande sécurité est nécessaire afin de pouvoir prolonger celle-ci de 5 ans si toutefois des 
progrès pour réaliser l’équivalence sont démontrés. N’oublions pas que le développement de 
«solvabilité II» a demandé plus de 15 ans à l’UE.

Amendement 450
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 69 bis (nouveau)
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Directive 2009/138/CE
Article 308 – Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

69 bis) À l’article 308, le paragraphe
suivant est ajouté:
«1 bis. À compter du 1er janvier 2013, les 
États membres veillent à ce que les 
autorités de contrôle soient dotées des 
pouvoirs nécessaires pour introduire des 
demandes d’autorisation afin de calculer 
le capital de solvabilité requis sur la base 
d’un modèle interne et qu’elles soient 
contraintes de tenir compte desdites 
demandes.»

Or. en

Justification

Les entreprises ne doivent pas être pénalisées pour leur incapacité à utiliser leur modèle 
interne en raison du retard pris par l’autorité réglementaire dans l’examen de leur demande. 
Compte tenu que le délai d’examen d’une demande impliquant une intervention éventuelle de 
l’AEAPP peut prendre jusqu’à 9 mois, il faut que les autorités réglementaires puissent traiter 
les demandes qui suivent le modèle interne à partir du 1er janvier 2013, afin de s’assurer que 
le processus est achevé à temps pour démarrer la mise en application au 1er janvier 2014.

Amendement 451
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 –  point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 308 ter, 
point 3, l’article 41, paragraphe 1, et 
l’article 41, paragraphe 3, ne s’appliquent 
pas pendant une période maximale de 3 
ans à compter de la date visée à l’article 
309, paragraphe 1, premier alinéa.

3. Jusqu’à la date du 1er janvier 2014 les 
États membres prévoient que l’assurance 
et la réassurance demeurent soumises aux 
exigences de capital et de communication 
d’informations qui sont d’application 
dans leur juridiction respective avant le 
1er janvier 2013.
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Sans préjudice du paragraphe précédent, 
afin de surveiller les progrès réalisés par 
une entreprise particulière en matière 
d’application de «solvabilité II», les 
autorités de contrôle peuvent exiger, sur 
une base ad hoc, que les entreprises 
d’assurance et de réassurance calculent la 
totalité ou une partie des éléments 
suivants: le capital de solvabilité requis, le 
minimum de capital requis, le montant 
des fonds propres, et qu’elles déterminent 
le bilan conformément à la présente 
directive; elles fournissent ces 
informations aux autorités de contrôle.

Or. en

Justification

Clarity of reporting requirements during 2013 and as at the financial year-end (typically 31 
December 2013) is needed as soon as possible.   Given that the actual reporting requirements 
will not be clear until late 2012, it is unreasonable to require undertakings to produce reports 
in 2013 on a new basis.  There are other ways in which undertakings can demonstrate 
progress towards implementation.  In addition, for undertakings planning to use an internal 
model in most cases the basis for calculating the SCR would have to be the standard formula 
which will not necessarily be an appropriate measure of the capital requirements of an 
individual firm as its risk profile may differ from the assumptions in the standard formula. 
The proposed waiver in Paragraphe (b) is insufficient since firms will not be able to rely on 
such a waiver being granted and it would be unacceptable for listed firms to have to admit to 
non-compliance in order to benefit from such a waiver.

Amendement 452
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 308 ter, 
point 3, l’article 41, paragraphe 1, et 
l’article 41, paragraphe 3, ne s’appliquent 
pas pendant une période maximale de 3 

3. En conformité avec l’article 308 ter et à 
compter du 1er juillet 2013:
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ans à compter de la date visée à l’article 
309, paragraphe 1, premier alinéa.

a) les entreprises d’assurance et de 
réassurance calculent une estimation du 
capital de solvabilité requis, du capital 
minimal requis, du montant des fonds 
propres et du bilan en conformité avec la 
présente directive et mettent ces 
informations à la disposition des autorités 
de surveillance;
b) les entreprises d’assurance et de 
réassurance se conforment à leurs 
obligations d’information en ce qui 
concerne les informations communiquées
annuellement aux autorités de 
surveillance conformément à l’article 35; 
les États membres peuvent renoncer à ces 
obligations d’information dans le cas 
d’entreprises d’assurance et de 
réassurance qui ne se conforment pas 
entièrement à la condition d’offrir des 
structures et systèmes appropriés en 
conformité avec l’article 35, 
paragraphe 5.

Or. de

Amendement 453
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 308 ter, 
point 3, l’article 41, paragraphe 1, et 
l’article 41, paragraphe 3, ne s’appliquent 
pas pendant une période maximale de 3 
ans à compter de la date visée à l’article 
309, paragraphe 1, premier alinéa.

3. Sans préjudice de l’article 308 ter, au 
1er janvier 2013, les entreprises 
d’assurance et de réassurance:
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a) calculent le capital de solvabilité 
requis, le capital minimal requis, le 
montant des fonds propres, déterminent le 
bilan conformément à la présente 
directive;
b) fournissent aux autorités de contrôle 
les informations visées à l’article 35 
concernant les exigences énoncées au 
précédent alinéa; la date de référence de 
ces informations est le premier jour de 
l’exercice prenant cours au plus tôt le 
1er juillet 2012 et antérieur au 1er juillet 
2013; l’AEAPP définit les modèles à 
fournir.

Or. en

Justification

Le cadre fourni par «solvabilité II» n’exige pas de compte de résultats, mais bien un résumé 
de l’étude de la variation des fonds propres. À des fins de cohérence, c’est ce document en 
question qui doit être exigé durant la phase d’entrée en vigueur progressive.

Amendement 454
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pendant cette période transitoire, les 
États membres peuvent permettre aux 
entreprises d’assurance et de réassurance 
de ne reprendre dans leurs informations 
communiquées aux fins du contrôle et à 
destination du public que les informations 
pouvant être mises à disposition par les 
structures et systèmes déjà présents, même 
si elles ne se conforment ainsi pas 
entièrement aux exigences d’information 
et de publication d’informations visées 
aux articles 35, 51 et 53 à 55;
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Or. de

Amendement 455
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sans préjudice de l’article 308 ter, 
les États membres veillent à ce que les 
autorités de contrôle soient dotées des 
pouvoirs d’exiger aux entreprises 
d’assurance ou de réassurance qu’elles 
fournissent les informations visées à 
l’article 35 relatives à l’exercice prenant 
fin au plus tôt le 1er juillet 2013.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la mise en œuvre progressive du cadre prudentiel, la communication 
d’informations prévue à l’article 35 ne peut être exigé dans sa totalité dès 2013. L’AEAPP 
pourrait s’acquitter de la tâche de définir les modèles à soumettre aux autorités de contrôle 
au cours de cette phase de «transition».

Amendement 456
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 308 ter, 
point 5, l’article 75, paragraphe 1, ne 
s’applique pas pendant une période 
maximale de 10 ans à compter de la date 

5. Les taux de la courbe des taux sans 
risque pertinents utilisée pour calculer la 
meilleure estimation concernant les 
engagements d’assurance et de 
réassurance correspondant aux primes 
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visée à l’article 309, paragraphe 1, 
premier alinéa.

versées en vertu de contrats existants sont 
encore calculés conformément à la 
directive 2002/83/CE, 10 ans après la mise 
en œuvre de la directive 2009/138/CE 
lorsque:
1. selon la législation nationale en 
vigueur au dernier jour d’application de 
la directive 2002/83/CE, des provisions 
techniques ont été calculées à l’aide du 
taux d’intérêt visé à l’article 20, point B.
a), ii), de la directive 2002/83/CE; et que
2. l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance continue à se conformer aux 
conditions énoncées au premier alinéa.

Or. en

Justification

En raison de la nature à long terme de l’activité d’assurance, une légère modification dans ce 
calcul pourra avoir d’énormes répercussions sur les compagnies d’assurance, étant donné 
qu’elles auront déjà conclu des contrats à long terme avec les preneurs d’assurance selon les 
conditions actuelles. Dans le but de réduire l’impact sur le prix et la disponibilité des 
produits d’assurance à long terme, les compagnies d’assurance ont besoin d’un délai 
raisonnable pour assurer leur transition. Compte tenu de la nature à long terme de ces 
produits, il semble raisonnable de leur accorder 10 ans.

Amendement 457
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pendant cette période transitoire, les 
États membres peuvent permettre aux 
groupes d’entreprises d’assurance et de 
réassurance de ne reprendre dans leurs 
informations communiquées aux fins du 
contrôle et à destination du public que les 
informations pouvant être mises à 
disposition par les structures et systèmes 
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déjà présents, même s’ils ne se 
conforment ainsi pas entièrement aux 
exigences d’information et de publication 
d’informations visées à l’article 254, 
paragraphe 2, et à l’article 256;

Or. de

Amendement 458
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque la Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 308 ter, 
point 7, l’article 94 ne s’applique pas 
pendant une période maximale de 10 ans 
à compter de la date visée à l’article 309, 
paragraphe 1, premier alinéa.

7. La Commission adopte des actes 
délégués spécifiant les éléments des fonds 
propres de base soumis aux mesures de 
transition et les exigences provisoires 
visées à l’article 308 ter, point g) 
concernant le classement des éléments des 
fonds propres, qui s’appliqueront auxdits 
éléments des fonds propres de base, et 
exigeant qu’au cours de la période de 
transition les entreprises d’assurance et 
de réassurance se conforment au moins 
aux dispositions législatives, 
réglementaires et administratives arrêtées 
conformément à l’article 27 de la directive 
2002/83/CE, à l’article 16 de la directive 
73/239/CEE et à l’article 36 de la directive 
2005/68/CE, relatifs aux éléments des 
fonds propres.

Or. en

Amendement 459
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 2 – point 70
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Directive 2009/138/CE
Article 308 bis– Paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque la Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 308 ter, 
point 7, l’article 94 ne s’applique pas 
pendant une période maximale de 10 ans 
à compter de la date visée à l’article 309, 
paragraphe 1, premier alinéa.

7. Sans préjudice de l’article 94, les 
éléments de fonds propres de base émis 
avant la date visée à l’article 309, 
paragraphe 1, premier alinéa, qui, 
conformément aux directives énumérées à 
l’article 310, peuvent être utilisés pour 
couvrir la marge de solvabilité disponible 
jusqu’à 50 %, sont classés au niveau 1 des 
fonds propres de base pour une période 
maximale de 20 ans après cette date.

Sans préjudice de l’article 94, les éléments 
de fonds propres de base émis avant la 
date visée à l’article 309, paragraphe 1, 
premier alinéa, qui, conformément aux 
directives énumérées à l’article 310, 
peuvent être utilisés pour couvrir la 
marge de solvabilité disponible jusqu’à 
25 %, sont classés au niveau 2 des fonds 
propres de base pour une période 
maximale de 20 ans après cette date.

Or. it

Justification

L’introduction de nouveaux critères de classement concernant la dette subordonnée 
complexifiera la donne inutilement et il est probable que, au lieu de garantir une transition 
progressive vers la directive «solvabilité II», elle provoquera des turbulences sur les marchés 
financiers, des distorsions du marché et augmentera les coûts du capital. Il serait opportun 
d’adopter une période plus longue afin de donner aux entreprises un délai suffisant pour 
s’acquitter de leur dette subordonnée émise avant l’entrée en vigueur de la directive 
«solvabilité II».

Amendement 460
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – point 70
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Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque la Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 308 ter, 
point 7, l’article 94 ne s’applique pas 
pendant une période maximale de 10 ans 
à compter de la date visée à l’article 309, 
paragraphe 1, premier alinéa.

7. Nonobstant l’article 94, les éléments 
des fonds propres de base qui ont été émis 
avant la date prévue à l’article 309, 
paragraphe 1 et qui, selon les directives 
visées à l’article 310, pourraient être 
utilisés afin de respecter la marge de 
solvabilité disponible dans une proportion 
d’au moins 50 % de la marge de 
solvabilité, sont inclus dans les fonds 
propres de base de niveau 1 pour une 
durée maximale de 20 ans après la date 
visée à l’article 309, paragraphe 1.
Nonobstant l’article 94, les éléments des 
fonds propres de base qui ont été émis 
avant la date prévue à l’article 309, 
paragraphe 1 et qui, selon les directives 
visées à l’article 310, pourraient être 
utilisés afin de respecter la marge de 
solvabilité disponible dans une proportion 
allant jusqu’à 25 % de la marge de 
solvabilité, sont inclus dans les fonds 
propres de base de niveau 2 pour une 
durée maximale de 20 ans après la date 
visée à l’article 309, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Ce commentaire et cette proposition de remaniement s’appliquent également à l’article 308 
ter, point g), de 2011/0006 (COD).

Amendement 461
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Lors du calcul du sous-module 
«risque sur actions» selon la formule 
standard sans l’option prévue à 
l’article 304, les paramètres standard à 
utiliser pour les actions acquises par 
l’entreprise au plus tard le 31 décembre 
2013 équivalent aux moyennes pondérées 
du:
a) paramètre standard à utiliser pour le 
calcul du sous-module «risque sur 
actions» conformément à l’article 304; et 
du
b) paramètre standard à utiliser pour le 
calcul du sous-module «risque sur 
actions» selon la formule standard sans 
l’option prévue à l’article 304.
Le coefficient affecté au paramètre visé 
au point b) suit une progression au 
minimum linéaire d’année en année, 
démarrant à 0 % pour l’année 
commençant le 1er janvier 2014, pour 
atteindre 100 % à compter de 10 ans après 
le 1er janvier 2014.
La Commission adopte des actes délégués, 
précisant la procédure et les critères à 
appliquer, y compris les actions soumises 
à la mesure transitoire.

Or. en

Amendement 462
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Lors du calcul du sous-module 
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«risque sur actions» selon la formule 
standard sans l’option prévue à 
l’article304, les paramètres standard à 
utiliser pour les actions acquises par 
l’entreprise au plus tard le 31 décembre 
2013 équivalent aux moyennes pondérées 
du:
a) paramètre standard à utiliser pour le 
calcul du sous-module «risque sur 
actions» conformément à l’article 304; et
du
b) paramètre standard à utiliser pour le 
calcul du sous-module «risque sur 
actions» selon la formule standard sans 
l’option prévue à l’article 304.
Le coefficient affecté au paramètre visé 
au point b) suit une progression au 
minimum linéaire d’année en année, 
démarrant à 0 % pour l’année 
commençant le 1er janvier 2014, pour 
atteindre 100 % à compter de 10 ans après 
le 1er janvier 2014.
La Commission adopte des actes délégués, 
précisant la procédure et les critères à 
appliquer, y compris les actions soumises 
à la mesure transitoire.

Or. en

Justification

Cette phase de transition est nécessaire afin de ne pas porter atteinte aux investissements à 
long terme.

Amendement 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Lorsque, à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive, les États 
membres d’origine ont mis en œuvre les 
dispositions visées à l’article 4 de la 
directive 2003/41/CE, les États membres 
d’origine en question peuvent, jusqu’à la 
fin du processus de révision de la directive 
2003/41/CE, continuer à appliquer les 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives qu’ils ont adoptées en 
vue de se conformer aux articles 1 à 19, 
27 à 30, 32 à 35 et 37 à 67 de la directive 
2002/83/CE tels qu’en vigueur le dernier 
jour d’application de la directive 
2002/83/CE.

Or. en

Justification

L’option actuelle de l’article 4 de la directive 2003/41/UE (directive IRP) offre aux États 
membres la possibilité de s’assurer que les règles en matière de solvabilité s’appliquent de 
manière égale aux institutions de retraite professionnelle (IRP) et aux compagnies 
d’assurance gérant les pensions professionnelles. Afin de maintenir cette égalité de traitement 
jusqu’à ce que la révision de la directive sur les IRP ne soit achevée, il convient d’introduire 
dans la directive «solvabilité II» une période de transition pour la disposition sur les pensions 
professionnelles.

Amendement 464
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – Paragraphe 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Lorsque, à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive, les États 
membres d’origine ont mis en œuvre les 
dispositions visées à l’article 4 de la 
directive 2003/41/CE, les États membres 
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d’origine en question peuvent, jusqu’au 
31 décembre 2015, continuer à appliquer 
les dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives qu’ils 
ont adoptées en vue de se conformer aux 
articles 1 à 19, 27 à 30, 32 à 35 et 37 à 67 
de la directive 2002/83/CE tels qu’en 
vigueur le dernier jour d’application de la 
directive 2002/83/CE.

Or. en

Amendement 465
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 –  point 71
Directive 2009/138/CE
Article 308 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Actes délégués Périodes de transition
La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 301 ter et 301 quater, des actes 
délégués précisant ce qui suit:

1. Les États membres et les entreprises de 
réassurance, ainsi que les groupes de 
réassurance dont le total du bilan est 
inférieur à 25 milliards d’euros et qui, à 
la date prévue à l’article 310, ne 
respectent pas le capital de solvabilité 
requis une période maximale de deux ans  
pour s’y conformer, dans la mesure où 
ces entreprises ou ces groupes ont soumis 
à l’approbation de l’autorité de contrôle, 
conformément à l’article 138, paragraphe 
2, et à l’article 142, les mesures qu’elles 
proposent de prendre à cette fin.

a) en ce qui concerne l’article 308 bis, 
paragraphe 1; la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à la 
durée maximale de 3 ans; les phases 
successives éventuelles de cette période;
les exigences provisoires en matière de 
systèmes et de structures devant être mis 
en place par les entreprises afin de se 
conformer à leurs obligations de 

2. Les États membres peuvent accorder 
aux entreprises d’assurance et de 
réassurance qui, à la date prévue à 
l’article 310, ne respectent pas totalement 
les exigences de mettre en place des 
structures et systèmes appropriés, 
conformément à l’article 35, 
paragraphe 5, et à l’article 55, 
paragraphe 1, une période maximale de 
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fourniture d’informations aux fins du 
contrôle; et l’obligation faite aux 
entreprises d’assurance et de réassurance 
de se conformer au moins aux 
dispositions juridiques, réglementaires et 
administratives relatives aux comptes 
rendus et à la fourniture périodique des 
documents nécessaires à l’exercice du 
contrôle adoptées en application de 
l’article 13 de la directive 2002/83/CE, de 
l’article 11 de la directive 84/641/CE et de 
l’article 17 de la directive 2005/68/CE;

deux ans pour s’y conformer. 

b) en ce qui concerne l’article 308 bis, 
paragraphe 2: la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à la
durée maximale de 10 ans; les phases 
successives éventuelles de cette période;
l’obligation de se fonder sur les 
hypothèses qui sous-tendent le capital de 
solvabilité requis transitoire visé à 
l’article 308 ter, paragraphe 8, et non sur 
celles qui sous-tendent le capital de 
solvabilité requis, pour décider si les 
conditions d’imposition d’un capital 
supplémentaire sont réunies 
conformément à l’article 37, paragraphe 
1, point a); et les modalités de calcul du 
capital supplémentaire, qui doit se faire 
en fonction du calibrage et du niveau de 
confiance du capital de solvabilité requis 
transitoire, et non en fonction du 
calibrage et du niveau de confiance du 
capital de solvabilité découlant de la 
formule standard; 

3. Au cours de cette période, les États 
membres peuvent autoriser les entreprises 
d’assurance et de réassurance qui ne 
respectent pas totalement les exigences de 
publier les informations visées aux 
articles 51 et 53 à 55 à publier 
uniquement les informations que les 
structures et systèmes mis en œuvre sont à 
même de fournir.

c) en ce qui concerne l’article 308 bis, 
paragraphe 3: la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à la 
durée maximale de 3 ans; les phases 
successives éventuelles de cette période; 
les exigences provisoires en matière de 
systèmes de gouvernance; la mesure dans 
laquelle les systèmes, fonctions et 
exigences visés aux articles 41 à 49 
doivent être respectés par les entreprises 
d’assurance et de réassurance pendant la 
période transitoire; et l’obligation faite 
aux entreprises d’assurance et de 

4. Les États membres peuvent accorder 
aux groupes d’assurance et de 
réassurance qui, à la date prévue à 
l’article 310, ne respectent pas totalement 
les exigences de mettre en place des 
structures et systèmes appropriés, 
conformément à l’article 254, une période 
maximale de deux ans pour s’y 
conformer.



PE472.278v01-00 134/143 AM\877719FR.doc

FR

réassurance de se conformer au moins 
aux dispositions juridiques, 
réglementaires et administratives adoptées 
en application de l’article 10 de la 
directive 2002/83/CE, de l’article 9 de la 
directive 84/641/CE et de l’article 15 de la 
directive 2005/68/CE en matière de 
procédures administratives saines; 
d) en ce qui concerne l’article 308 bis, 
paragraphe 4: la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à la 
durée maximale de 3 ans; les phases 
successives éventuelles de cette période;
les éventuelles exigences transitoires en ce 
qui concerne le contenu et les délais des 
informations devant être publiées par les 
entreprises d’assurance et de 
réassurance; et l’obligation, pour ces 
entreprises, de publier au minimum un 
rapport résumant à un niveau élevé les 
informations visées à l’article 51, 
paragraphe 1; 

5. Au cours de cette période, les États 
membres peuvent autoriser les groupes 
d’assurance et de réassurance qui ne 
respectent pas totalement les exigences de 
publier les informations visées à 
l’article 256 à publier uniquement les 
informations que les structures et 
systèmes mis en œuvre sont à même de 
fournir.

e) en ce qui concerne l’article 308 bis, 
paragraphe 5: la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à la 
durée maximale de 10 ans; les phases 
successives éventuelles de cette période;
les actifs et les passifs dont l’évaluation 
est soumise à des exigences transitoires;
les exigences transitoires applicables aux 
méthodes et hypothèses à utiliser pour 
évaluer ces actifs et passifs; et l’obligation 
pour les entreprises d’assurance et de 
réassurance de se conformer au moins 
aux dispositions juridiques, 
réglementaires et administratives des 
États membres applicables au 31 
décembre 2012 en matière d’’évaluation 
de ces actifs et passifs;

6. Les éléments des fonds propres de base 
qui ont été émis avant la date visée à 
l’article 309, paragraphe 1, sont inclus, 
aux fins de l’article 94, paragraphe 1, et 
de l’article 230, dans les fonds propres de 
base de niveau 1, pour une durée 
maximale de dix ans après la date visée à 
l’article 310, dans la mesure où ils 
répondent aux critères suivants:

f) en ce qui concerne l’article 308 bis, 
paragraphe 6: la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à la 
durée maximale de 10 ans; les phases 
successives éventuelles de cette période;
les exigences provisoires en matière de 
méthodes et d’hypothèses à utiliser lors du 
calcul des provisions techniques et qui 

a) l’élément occupe un rang inférieur à 
celui des créances de tous les preneurs 
d’assurance et bénéficiaires et créanciers
non subordonnés;
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sont applicables pendant la période 
transitoire; et l’obligation pour les 
entreprises d’assurance et de réassurance 
de se conformer au moins aux 
dispositions juridiques, réglementaires et 
administratives adoptées en application de 
l’article 20 de la directive 2002/83/CE, de 
l’article 15 de la directive 73/239/CE et de 
l’article 32 de la directive 2005/68/CE en 
matière de provisions techniques;
g) en ce qui concerne l’article 308 bis, 
paragraphe 7: la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à la 
durée maximale de 10 ans; les phases 
successives éventuelles de cette période;
les éléments de fonds propres faisant
l’objet de cette période transitoire; les 
exigences provisoires applicables au 
classement de ces éléments de fonds 
propres; et l’obligation pour les 
entreprises d’assurance et de réassurance 
de se conformer au moins aux 
dispositions juridiques, réglementaires et 
administratives adoptées en application de 
l’article 27 de la directive 2002/83/CE, de 
l’article 16 de la directive 73/239/CE et de 
l’article 36 de la directive 2005/68/CE en 
ce qui concerne ces éléments de fonds 
propres;

b) l’élément n’est remboursable ou 
rachetable qu’au choix de l’entreprise 
d’assurance et ne peut inclure d’incitants 
limités à le rembourser ou le racheter 
avant 10 ans à compter de la date 
d’émission de cet élément. Le 
remboursement ou le rachat de cet 
élément est soumis à l’approbation 
préalable de l’autorité de contrôle;

h) en ce qui concerne l’article 308 bis, 
paragraphe 8: la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à la 
durée maximale de 10 ans; les phases 
successives éventuelles de cette période; et 
les exigences provisoires éventuellement 
applicables au calcul et à l’utilisation 
d’un capital de solvabilité requis 
transitoire. Ce capital de solvabilité requis 
transitoire peut être calculé selon des 
contraintes, des scénarios, des coefficients 
de corrélation et des paramètres modifiés 
par rapport à la formule standard du 
capital de solvabilité requis. L’acte 
délégué prévoit également que les 
entreprises d’assurance et de réassurance 
respectent un capital de solvabilité requis 
transitoire ne dépassant pas le capital de 

c) l’élément est exempt de contraintes et 
n’est pas lié à une autre transaction dont 
la prise en compte en relation avec cet 
élément pourrait avoir pour conséquence 
qu’il ne satisfait pas aux exigences fixées 
à l’article 94, paragraphe 2;
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solvabilité requis et qui est au moins égal 
à la somme du minimum de capital requis 
et de 50 % de la différence entre le capital 
de solvabilité requis et le minimum de 
capital requis;
i) en ce qui concerne l’article 308 bis, 
paragraphe 9: les changements 
concernant le choix de la méthode et les 
principes généraux du calcul de la 
solvabilité du groupe visés aux articles 
220 à 229, ainsi qu’aux articles 230 à 233 
et à l’article 235 en ce qui concerne les 
méthodes de calcul de la solvabilité du 
groupe. Les actes délégués peuvent 
également préciser les changements 
relatifs au calcul de la solvabilité du 
groupe faisant l’objet d’un contrôle au 
niveau du groupe dans le cas visé à 
l’article 213, paragraphe 2, point c), 
lorsqu’il n’existe pas de contrôle 
équivalent tel que visé à l’article 262. Ces 
changements dans le calcul des fonds 
propres du groupe et du capital de 
solvabilité requis du groupe font suite à 
d’éventuelles exigences transitoires 
relatives au classement des fonds propres 
et au capital de solvabilité requis qui 
s’appliquent au niveau de l’entreprise 
d’assurance ou de réassurance 
individuelle durant la période transitoire 
conformément à l’article 308 bis, 
paragraphe 7, et à l’article 308 bis, 
paragraphe 8. L’acte délégué impose aux 
entreprises d’assurance et de réassurance 
de veiller à ce que les fonds propres 
éligibles restent disponibles dans le 
groupe, compte tenu des dispositions 
transitoires de l’article 308 bis, article 7. 
Ces fonds propres éligibles sont au moins 
égaux au capital de solvabilité requis pour 
le groupe, qui est calculé selon la méthode 
de calcul du capital de solvabilité requis 
transitoire visé à l’article 308 bis, 
paragraphe 8, ou par référence au capital 
de solvabilité requis transitoire; 

d) l’élément est entièrement libéré, a une 
échéance indéterminée et absorbe les 
pertes en exploitation continue;
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j) en ce qui concerne l’article 254, 
paragraphe 2: les changements, relatifs à 
l’information à fournir aux autorités 
chargées du contrôle des groupes, qui 
s’appliquent en conséquence de la mise 
en œuvre, à l’égard des entreprises 
d’assurance et de réassurance 
individuelles, d’exigences d’information 
aux fins du contrôle pendant la période 
transitoire visée à l’article 308 bis, 
paragraphe 1; 

e) l’élément prévoit l’annulation ou le 
report du paiement des intérêts ou 
dividendes qui s’y rapportent en cas de 
tensions financières.

k) en ce qui concerne l’article 256, 
paragraphe 1: les changements, relatifs 
au contenu et aux délais des informations 
à publier, qui s’appliquent en 
conséquence de la mise en œuvre, à 
l’égard des entreprises d’assurance et de 
réassurance individuelles, d’exigences de 
publication d’informations pendant la 
période transitoire visée à l’article 308 bis, 
paragraphe 4.»

7. Les éléments des fonds propres de base 
qui ont été émis avant la date visée à 
l’article 309, paragraphe 1, sont inclus, 
aux fins de l’article 94, paragraphe 2, et 
de l’article 230, dans les fonds propres de 
base de niveau 2, pour une durée 
maximale de dix ans après la date visée à 
l’article 310, dans la mesure où ils 
répondent aux critères suivants:

a) l’élément occupe un rang inférieur à 
celui des créances de tous les preneurs 
d’assurance et bénéficiaires et créanciers 
non subordonnés;
b) l’élément a une échéance indéterminée 
ou une durée initiale d’au moins 5 ans. 
La date d’échéance est réputée être la 
première occasion contractuelle de 
rembourser ou racheter cet élément. 
L’échange ou la conversion de cet 
élément en un autre élément de fonds 
propres de base d’au moins la même 
qualité n’est pas considéré comme un 
remboursement ou un rachat. L’échange 
ou la conversion est soumis à 
l’approbation de l’autorité de contrôle;
c) l’élément n’est remboursable ou 
rachetable qu’au choix de l’entreprise 
d’assurance et ne peut inclure d’incitants 
limités à le rembourser ou le racheter 
avant 10 ans à compter de la date 
d’émission de cet élément. Le 
remboursement ou le rachat de cet 
élément est soumis à l’approbation 
préalable de l’autorité de contrôle;
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d) l’élément est exempt de contraintes et 
n’est pas lié à une autre transaction dont 
la prise en compte en relation avec cet 
élément pourrait avoir pour conséquence 
qu’il ne satisfait pas aux exigences fixées 
à l’article 94, paragraphe 2, premier 
alinéa;
e) l’élément est entièrement libéré.
8. En ce qui concerne les entreprises 
d’assurance et de réassurance qui 
investissent dans des valeurs mobilières 
négociables ou d’autres instruments 
financiers reposant sur des emprunts 
reconditionnés qui ont été émis avant le 
1er janvier 2011, les exigences visées à 
l’article 135, paragraphe 2, point a), 
s’appliquent à compter du 31 décembre 
2014, mais uniquement si des expositions 
sous-jacentes sont remplacées ou 
complétées par de nouvelles expositions 
après le 31 décembre 2014. 
9. Les pays tiers qui appliquent une 
législation reconnue équivalente à la 
présente directive peuvent appliquer des 
mesures transitoires équivalentes à celles 
fixées au présent article.

Or. en

Amendement 466
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – point 71
Directive 2009/138/CE
Article 308 ter – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter, 
conformément à l’article 301 bis et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 301 ter et 301 quater, des actes 
délégués précisant ce qui suit:

Les États membres peuvent autoriser les 
entreprises d’assurance et de réassurance, 
ainsi que les groupes d’assurance et de 
réassurance dont le total du bilan est 
inférieur à 25 milliards d’euros, qui, à la 
date prévue à l’article 310 bis, ne 
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respectent pas le capital de solvabilité 
requis une période maximale d’un an 
pour s’y conformer, dans la mesure où 
ces entreprises ou ces groupes ont soumis 
à l’approbation de l’autorité de contrôle, 
conformément à l’article 138, paragraphe 
2, et à l’article 142, les mesures qu’elles 
proposent de prendre à cette fin.

Or. en

Amendement 467
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point 71
Directive 2009/138/CE
Article 308 ter – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) en ce qui concerne l’article 308 bis, 
paragraphe 7: la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à la 
durée maximale de 10 ans; les phases
successives éventuelles de cette période;
les éléments de fonds propres faisant 
l’objet de cette période transitoire; les 
exigences provisoires applicables au 
classement de ces éléments de fonds 
propres; et l’obligation pour les 
entreprises d’assurance et de réassurance 
de se conformer au moins aux 
dispositions juridiques, réglementaires et 
administratives adoptées en application de 
l’article 27 de la directive 2002/83/CE, de 
l’article 16 de la directive 73/239/CE et de 
l’article 36 de la directive 2005/68/CE en 
ce qui concerne ces éléments de fonds 
propres;

g) Par dérogation à l’article 94, les 
éléments de fonds propres de base qui 
satisfont aux critères énoncés dans les 
actes délégués adoptés par la 
Commission, conformément à 
l’article 308 bis, paragraphe 7, sont inclus 
dans les fonds propres de base de niveau 1 
ou de niveau 2, pour une durée maximale 
de dix ans après le 1er janvier 2014;

Or. en
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Amendement 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – point 71
Directive 2009/138/CE
Article 308 ter – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) en ce qui concerne l’article 308 bis, 
paragraphe 7: la durée de la période 
transitoire, qui peut être inférieure à la
durée maximale de 10 ans; les phases 
successives éventuelles de cette période;
les éléments de fonds propres faisant 
l’objet de cette période transitoire; les 
exigences provisoires applicables au 
classement de ces éléments de fonds 
propres; et l’obligation pour les 
entreprises d’assurance et de réassurance 
de se conformer au moins aux 
dispositions juridiques, réglementaires et 
administratives adoptées en application de 
l’article 27 de la directive 2002/83/CE, de 
l’article 16 de la directive 73/239/CE et de 
l’article 36 de la directive 2005/68/CE en 
ce qui concerne ces éléments de fonds 
propres;

g) les passifs d’assurance émis avant la 
date visée à l’article 309, paragraphe 1 
qui font usage de la prime d’illiquidité 
dans la courbe des taux sans risque 
pertinents en vertu du régime 
réglementaire applicable jusqu’à la dite 
date sont autorisés, aux fins des 
articles 77 bis et 86, à maintenir cette 
approche dans le calcul des dispositions 
techniques pour une durée de 10 ans 
après la date visée à l’article 310;

Or. en

Amendement 469
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 2 – point 74
Directive 2009/138/CE
Article 311 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 1, 2, 3, 5 à 9, 11, 12, 14 à 17, 
da 19 a 22, 24, 25, 33, 57 à 66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 174 à 
177, 179 à 184, 186 à 189, 191, 193 à 209, 

Les articles 1, 2, 3, 5 à 9, 11, 12, 14 à 17, 
da 19 a 22, 24, 25, 33, 57 à 66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 174 à 
177, 179 à 184, 186 à 189, 191, 193 à 209, 
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267 à 300, 302, 305 à 308, ainsi que les 
annexes I, II, V, VI et VII sont applicables 
à partir du 1er janvier 2013.

267 à 300, 302, 305 à 308, ainsi que les 
annexes I, II, V, VI et VII sont applicables 
à partir du 1er janvier 2014.

Avant la date mentionnée à l’article 309, 
les États membres garantissent que les 
autorités de contrôle disposent de 
suffisamment de pouvoirs pour réaliser 
les évaluations exigées par les articles 90 
et 95, l’article 104, paragraphe 7 et les 
articles 112,113, 211, 230 et 308.

Or. it

Justification

Il est nécessaire de laisser passer un laps de temps approprié entre le moment où est atteinte 
la sécurité juridique concernant le contenu des actes délégués et la mise en œuvre complète 
de la directive «solvabilité II»; ce laps de temps permettra aux entreprises d’adapter les 
systèmes et les procédures nécessaires. Tandis que la transposition de la directive «solvabilité 
II» aura lieu dans les délais préétablis, tant les contrôleurs que l’industrie auront besoin de 
délais supplémentaires après la transposition et avant l’application complète.

Amendement 470
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – point 74
Directive 2009/138/CE
Article 311 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 1, 2, 3, 5 à 9, 11, 12, 14 à 17, 
19-22, 24, 25, 33, 57 à 66, 69, 70, 73, 143, 
145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 174 à 177, 
179 à 184, 186 à 189, 191, 193 à 209, 267 
à 300, 302, 305 à 308, ainsi que les 
annexes I, II, V, VI et VII sont applicables 
à partir du 1er janvier 2013.

Les articles 1, 2, 3, 5 à 9, 11, 12, 14 à 17, 
19-22, 24, 25, 33, 57 à 66, 69, 70, 73, 143, 
145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 174 à 177, 
179 à 184, 186 à 189, 191, 193 à 209, 267 
à 300, 302, 305 à 308, ainsi que les 
annexes I, II, V, VI et VII sont applicables 
à partir du 1er janvier 2014.

À compter de la date visée à l’article 309, 
les États membres veillent à ce que les 
autorités de contrôle aient le pouvoir de 
procéder à l’évaluation prévue aux 
articles 90, 95, à l’article 104, paragraphe 
7, aux articles 112, 113, 211, 227, 230, 
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231,  à l’article 233, paragraphe 5, aux 
articles 260 et 308 bis.

Or. en

Amendement 471
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – point 74
Directive 2009/138/CE
Article 311 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 1, 2, 3, 5 à 9, 11, 12, 14 à 17, 
19 à 22, 24, 25, 33, 57 à 66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 174 à 
177, 179 à 184, 186 à 189, 191, 193 à 209, 
267 à 300, 302 et 305 à 308, ainsi que les 
annexes I, II, V, VI et VII, sont applicables 
à partir du 1er janvier 2013.

Les articles 308 bis et 308 ter sont 
applicables à partir du 1er janvier 2013. 
Les articles 1 à 3, 5 à 9, 11, 12, 15, 16, 
l’article 17, paragraphe 2, les articles 19 à 
22, 24, 25, 33, 57, l’article 58, 
paragraphes 1 à 7, les articles 59 à 66, 69, 
70, 73, 145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 174 
à 177, 179 à 184, 186 à 189, 191, 193 à 
209, 267 à 300, 302 et 305 à 308, ainsi que 
les annexes I, II, V, VI et VII, sont 
applicables à partir du 1er janvier 2014.
Ceci permettra à la Commission d’adopter 
les mesures d’application nécessaires 
avant la date d’application.

Or. en

Amendement 472
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis

Révision
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La Commission présente, avant le 1er

janvier 2015 et tous les ans par la suite, 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport précisant si les AES ont présenté 
les projets de normes techniques de 
réglementation et les projets de normes 
techniques d’exécution prévus dans la 
présente directive, qu’une telle 
présentation soit obligatoire ou 
facultative, ainsi que toutes les 
propositions appropriées.

Or. fr


