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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres 
pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance 
prudentielle des politiques de rémunération
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0362),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0096/2009),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 53 du traité FUE,

– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 12 novembre 20091,

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires juridiques 
(A7-0000/2010),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et  la Commission 
ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 291 du 1.12.2009, p. 1.
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Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les prises de risques excessives et 
imprudentes du secteur bancaire ont 
conduit des établissements financiers à la 
défaillance et provoqué des problèmes 
systémiques dans les États membres et 
dans le monde. Si les causes de ces prises 
de risques sont multiples et complexes, les 
autorités de surveillance et de 
réglementation, dont le G20 et le comité 
européen des contrôleurs bancaires, 
s'accordent à considérer que les structures 
de rémunération inadéquates de certains 
établissements financiers ont contribué à 
cette crise. Les politiques de rémunération 
qui incitent à prendre des risques au-delà 
du niveau de risque général toléré de 
l'établissement peuvent nuire à une gestion 
des risques saine et efficace et exacerber 
les comportements téméraires. 

(1) Les prises de risques excessives et 
imprudentes du secteur bancaire ont 
conduit des établissements financiers à la 
défaillance et provoqué des problèmes 
systémiques dans les États membres et 
dans le monde. Si les causes de ces prises 
de risques sont multiples et complexes, les 
autorités de surveillance et de 
réglementation, dont le G20 et le comité 
européen des contrôleurs bancaires, 
s'accordent à considérer que les structures 
de rémunération inadéquates de certains 
établissements financiers ont contribué à 
cette crise. Les politiques de rémunération 
qui incitent à prendre des risques au-delà 
du niveau de risque général toléré de 
l'établissement peuvent nuire à une gestion 
des risques saine et efficace et exacerber 
les comportements téméraires. Par 
conséquent, les règles du Conseil de
stabilité financière sur les saines 
pratiques en matière de rémunération, 
arrêtées et adoptées au niveau 
international, revêtent une importance 
particulière.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une prise de risques excessive et 
imprudente pouvant mettre en péril la 
solidité financière des établissements 
financiers et déstabiliser le système 

(4) Une prise de risques excessive et 
imprudente pouvant mettre en péril la 
solidité financière des établissements 
financiers et déstabiliser le système 
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bancaire, il importe que la nouvelle 
obligation relative aux politiques et aux 
pratiques de rémunération soit mise en 
œuvre d'une manière cohérente. Il 
convient, par conséquent, de définir les 
principes de base d'une rémunération saine 
afin que la structure de rémunération 
n'encourage pas les prises de risques 
excessives par les individus et soit 
compatible avec la propension au risque, 
les valeurs et les intérêts à long terme de 
l'établissement. Pour que la conception des 
politiques de rémunération soit intégrée 
dans la gestion des risques de 
l'établissement financier, il convient que 
l'organe de direction (fonction de 
surveillance) de chaque établissement de 
crédit ou entreprise d'investissement 
établisse les principes généraux applicables 
et que les politiques fassent l'objet, au 
moins une fois par an, d'un examen interne 
indépendant.

bancaire, il importe que la nouvelle 
obligation relative aux politiques et aux 
pratiques de rémunération soit mise en 
œuvre d'une manière cohérente. Il 
convient, par conséquent, de définir des 
principes clairs pour une rémunération 
saine afin que la structure de rémunération 
n'encourage pas les prises de risques 
excessives par les individus ou n'engendre 
pas des risques moraux et soit compatible 
avec la propension au risque, les valeurs et 
les intérêts à long terme de l'établissement. 
Pour que la conception des politiques de 
rémunération soit intégrée dans la gestion 
des risques de l'établissement financier, il 
convient que l'organe de direction (fonction 
de surveillance) de chaque établissement 
de crédit ou entreprise d'investissement 
établisse les principes généraux applicables 
et que les politiques fassent l'objet, au 
moins une fois par an, d'un examen interne 
indépendant.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La présente directive établit des 
principes minimaux fondamentaux en 
matière de politique de rémunération. Ces 
principes doivent être appliqués d'une 
manière proportionnée à la nature, à la 
portée, à la complexité et au caractère 
risqué des activités de l'établissement de 
crédit ou de l'entreprise d'investissement 
concerné, ainsi qu'à sa taille et à sa 
structure interne. La présente directive ne 
doit pas empêcher les États membres 
d'adopter des exigences plus strictes ou 
supplémentaires ou des mesures 
nationales plus rigoureuses lorsqu'ils 
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apportent un soutien financier à des 
banques données.

Or. en

Justification

En tenant compte des contraintes imposées aux petites entreprises, la proposition de la 
Commission soumet les mesures adoptées en matière de rémunération à un  test de 
proportionnalité. Il convient toutefois de réexaminer ce principe pour s'assurer qu'il ne crée 
pas des conditions de concurrence inégales susceptibles d'être exploitées aux fins de 
l'arbitrage réglementaire. Il importe que la législation n'empêche pas les États membres 
d'innover lorsqu'ils réglementent les politiques de rémunération et il convient dès lors 
d'indiquer clairement qu'ils peuvent aller au-delà de ces exigences minimales.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) La Commission doit réexaminer, 
avant décembre 2012, les principes de la 
politique de rémunération en se focalisant 
en particulier sur la nécessité de remédier 
à toutes les lacunes, ainsi que sur 
l'efficacité, la mise en œuvre et le respect 
de ces principes, et en tenant compte de 
l'évolution de la situation internationale.

Or. en

Justification

Le débat sur des politiques de rémunération adéquates se développant rapidement, une 
période de réexamen courte est appropriée pour permettre à tous les ajustements nécessaires 
d'être examinés en temps utile.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de garantir une mise en (8) Afin de garantir une mise en 
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application rapide et efficace, les autorités 
compétentes doivent également être 
habilitées à imposer des mesures ou des 
sanctions, financières ou non, en cas de 
violation d'une exigence de la directive 
2006/48/CE, y compris l'obligation de 
mettre en œuvre des politiques de 
rémunération compatibles avec une gestion 
des risques saine et efficace. Ces mesures 
et ces sanctions doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

application rapide et efficace, les autorités 
compétentes doivent également être 
habilitées à imposer des mesures ou des 
sanctions, financières ou non, en cas de 
violation d'une exigence de la directive 
2006/48/CE, y compris l'obligation de 
mettre en œuvre des politiques de 
rémunération compatibles avec une gestion 
des risques saine et efficace. Ces mesures 
et ces sanctions doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Aux fins de 
garantir une certaine cohérence et des 
conditions de concurrence égales, la 
Commission doit réexaminer la mise en 
œuvre de la présente disposition au regard 
de la cohérence entre les mesures et les 
sanctions dans l'ensemble de l'Union et, 
le cas échéant, présenter des propositions.

Or. en

Justification

L'application de sanctions fortement variables risquerait de mettre en péril les conditions de 
concurrence équitables et pourrait donner lieu à un arbitrage réglementaire. Par conséquent, 
la Commission devrait être tenue de réexaminer les mesures ou sanctions adoptées par les 
États membres.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Afin d'accroître davantage la 
transparence des pratiques de 
rémunération des établissements de crédit 
et des entreprises d'investissement, il 
convient que les autorités compétentes des 
États membres collectent des informations 
sur les rémunérations pour comparer les 
établissements en fonction des catégories 
d'informations quantitatives que ces 
établissements sont tenus de fournir en 
vertu de la présente directive. Les 
autorités compétentes doivent 
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communiquer ces informations à 
l'Autorité bancaire européenne (ABE) 
pour lui permettre d'effectuer une 
comparaison similaire au niveau de 
l'Union.

Or. en

Justification

Pour comprendre pleinement les schémas et les tendances des politiques de rémunération, les 
autorités de surveillance nationales doivent exploiter les informations qu'elles collectent au 
sujet de ces politiques et des paiements afin de comparer les établissements au niveau 
national, et de communiquer ces informations à l'Autorité bancaire européenne pour lui 
permettre d'effectuer une comparaison au niveau européen.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de favoriser la convergence des 
modalités de surveillance dans le domaine 
de l'évaluation des politiques et des 
pratiques de rémunération, le comité 
européen des contrôleurs bancaire doit 
veiller à l'existence de lignes directrices 
en matière de bonnes politiques de 
rémunération dans le secteur bancaire. Le 
comité européen des régulateurs des 
marchés de valeurs mobilières doit 
participer à l'élaboration de ces lignes
directrices dans la mesure où elles 
s'appliquent également aux politiques de 
rémunération des personnes associées à la 
fourniture de services d'investissement et à 
l'exercice d'activités d'investissement par 
des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers.

(10) Afin de favoriser la convergence des 
modalités de surveillance dans le domaine 
de l'évaluation des politiques et des 
pratiques de rémunération, l'ABE doit 
élaborer des normes techniques pour 
permettre la collecte d'informations et la 
mise en œuvre cohérente des principes de 
rémunération dans le secteur bancaire. 
Pour établir ces normes, la Commission 
doit être habilitée à adopter des actes 
délégués, conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. L'Autorité européenne des 
marchés financiers doit participer à 
l'élaboration de ces normes techniques
dans la mesure où elles s'appliquent 
également aux politiques de rémunération 
des personnes associées à la fourniture de 
services d'investissement et à l'exercice 
d'activités d'investissement par des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement au sens de la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 avril 2004 concernant les 
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marchés d'instruments financiers.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Dans la mesure où des politiques de 
rémunération et des mécanismes incitatifs 
mal conçus peuvent porter à un niveau 
inacceptable les risques auxquels sont 
exposés les établissements de crédit et les 
entreprises d'investissement, il convient 
que les autorités compétentes imposent aux 
entités en question des mesures qualitatives 
ou quantitatives de nature à éliminer les 
problèmes qui ont été relevés dans le 
contexte de la surveillance prudentielle 
("deuxième pilier") à propos des politiques 
de rémunération. Parmi les mesures 
qualitatives dont disposent les autorités 
compétentes figure l'obligation faite aux 
établissements de crédit ou aux entreprises 
d'investissement de réduire le risque 
inhérent à leurs activités, à leurs produits 
ou à leurs systèmes, y compris les 
structures de rémunération lorsqu'elles sont 
incompatibles avec une gestion des risques 
efficace. Les mesures quantitatives 
comprennent l'exigence de détenir des 
fonds propres supplémentaires.

(11) Dans la mesure où des politiques de 
rémunération et des mécanismes incitatifs 
mal conçus peuvent porter à un niveau 
inacceptable les risques auxquels sont 
exposés les établissements de crédit et les 
entreprises d'investissement, il convient 
que soient prises des mesures immédiates 
en vue de remédier à la situation et, si 
nécessaire, les mesures correctives qui 
s'imposent. Dès lors, il convient que les 
autorités compétentes soient habilitées à 
imposer aux entités en question des 
mesures qualitatives ou quantitatives de 
nature à éliminer les problèmes qui ont été 
relevés dans le contexte de la surveillance 
prudentielle ("deuxième pilier") à propos 
des politiques de rémunération. Parmi les 
mesures qualitatives dont disposent les 
autorités compétentes figure l'obligation 
faite aux établissements de crédit ou aux 
entreprises d'investissement de réduire le 
risque inhérent à leurs activités, à leurs 
produits ou à leurs systèmes, y compris les 
structures de rémunération lorsqu'elles sont 
incompatibles avec une gestion des risques 
efficace. Les mesures quantitatives 
comprennent l'exigence de détenir des 
fonds propres supplémentaires.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'assurer, vis-à-vis du marché, 
une transparence suffisante de leurs 
structures de rémunération et du risque qui 
y est associé, les établissements de crédit et 
les entreprises d'investissement doivent 
publier des informations sur leurs 
politiques et pratiques de rémunération à 
l'égard du personnel dont les activités ont 
une incidence matérielle sur le profil de 
risque de l'établissement. Il y a lieu, 
toutefois, que cette obligation s’applique 
sans préjudice de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données.

(12) Des structures de bonne 
gouvernance, la transparence et la 
divulgation d'informations sont 
indispensables pour garantir des 
politiques de rémunération saines. Afin 
d'assurer, vis-à-vis du marché, une 
transparence suffisante de leurs structures 
de rémunération et du risque qui y est 
associé, les établissements de crédit et les 
entreprises d'investissement doivent publier 
des informations sur leurs politiques et 
pratiques de rémunération à l'égard du 
personnel dont les activités ont une 
incidence matérielle sur le profil de risque 
de l'établissement. Il y a lieu, toutefois, que 
cette obligation s’applique sans préjudice 
de la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données.

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de favoriser la convergence des 
pratiques en matière de surveillance de la 
diligence requise pour les retitrisations de 
grande complexité, le comité européen des 
contrôleurs bancaires doit établir des 
lignes directrices comprenant une 
définition des types de retitrisations à 

(16) Afin de favoriser la convergence des 
pratiques en matière de surveillance de la 
diligence requise pour les retitrisations de 
grande complexité, la Commission doit
être habilitée à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
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considérer comme étant "de grande 
complexité" à cette fin, ou les critères à 
leur appliquer. Cette définition ou ces 
critères doivent être adaptés en fonction de 
l'évolution des pratiques sur le marché.

pour définir ou établir les critères à 
appliquer aux types de retitrisations à 
considérer comme étant "de grande 
complexité" à cette fin et pour adapter 
cette définition ou ces critères en fonction 
de l'évolution des pratiques sur le marché.

Or. en

Justification

Le fait que les banques n'aient pas fait preuve de la diligence requise s'est traduit par une 
exposition accrue à des risques qui n'étaient pas bien compris et a ainsi joué un rôle clé dans 
la crise. Il existe donc de bonnes raisons d'exiger que toute la diligence requise soit 
témoignée à l'autorité de surveillance. Il est toutefois indispensable de définir clairement et 
rigoureusement ces retitrisations pour garantir la sécurité juridique nécessaire et éviter que 
les autorités de surveillance ne soient accablées par une application trop étendue de la 
présente disposition. Par conséquent, la définition doit être soumise à approbation, 
conformément à la procédure des actes délégués.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) La présente directive prévoit des 
exceptions limitées pour certaines 
activités de négociation des corrélations, 
dans le cadre desquelles l'autorité de 
surveillance peut autoriser les banques à 
calculer une exigence globale de fonds 
propres pour risque soumise à des 
exigences minimales strictes. Dans de tels 
cas, il pourrait être approprié de fixer un 
seuil pour les exigences de fonds propres. 
Sachant que le comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire effectue une analyse de 
l'incidence des exigences de fonds propres 
sur les positions de titrisation dans le 
portefeuille de négociation, notamment 
celles qui résulteraient du traitement 
particulier de la négociation des 
corrélations, la Commission doit présenter 
un rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur toutes les mesures adoptées 
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au niveau international en ce qui 
concerne la méthodologie et les niveaux 
minimaux, et être habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
pour fixer ce seuil.

Or. en

Justification

À la suite de la publication de la proposition de la Commission, le comité de Bâle a accepté 
d'exclure la négociation des corrélations pour permettre aux nouvelles dispositions d'être 
appliquées dans leur intégralité. Le comité de Bâle effectue une analyse d'impact pour 
déterminer s'il est nécessaire d'imposer une exigence de seuil pour la négociation des 
corrélations. L'introduction d'une telle exigence doit être soumise à l'approbation du 
Parlement et du Conseil par le biais d'un acte délégué.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) Les mesures de la présente 
directive constituent des étapes du 
processus de réforme en vue de faire face 
à la crise financière. Dans le 
prolongement des conclusions du G20, du 
Conseil de stabilité financière et du 
comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 
d'autres réformes peuvent s'imposer, y 
compris la nécessité de constituer des 
tampons de capitaux anticycliques, le 
"provisionnement dynamique", la logique 
qui est à la base du calcul des exigences 
de fonds propres prévu par la directive 
2006/48/CE et des mesures 
supplémentaires concernant les exigences 
basées sur le risque pour les 
établissements de crédit, afin de 
contribuer à la limitation du 
développement de l'effet de levier dans le 
système bancaire. Pour garantir un 
contrôle démocratique approprié du 
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processus, le Parlement européen et le 
Conseil doivent être impliqués 
efficacement et en temps utile.

Or. en

Justification

Les dispositions de la "DFP 2" (directive 2009/111/CE) exigent de la Commission qu'elle 
fasse rapport au Parlement de ces questions de réformes plus larges. Il importe de veiller à ce 
que la Commission dispose d'un mandat de négociation démocratique en bonne et due forme 
pour négocier au nom de l'Union européenne au comité de Bâle, notamment avant d'aborder 
ces questions fondamentales.

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 quater) L'article 152 de la directive 
2006/48/CE impose à certains 
établissements de crédit de prévoir, durant 
les trois périodes de douze mois entre le 
31 décembre 2006 et le 31 décembre 2009, 
des fonds propres au moins égaux à 
certains montants minimaux spécifiés. 
Compte tenu de la situation régnant 
actuellement dans le secteur bancaire et 
de la prorogation des dispositions 
transitoires en matière de capital minimal 
adoptées par le comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire, il y a lieu de renouveler 
cette exigence pour une durée limitée 
jusqu'au 31 décembre 2011.

Or. en

Justification

À la suite de la publication de la proposition de la Commission, le comité de Bâle a accepté 
de poursuivre l'application des seuils de Bâle I actuels pendant une période prolongée, tant 
que d'autres réformes sont en discussion.
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Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 26 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 quinquies) Afin de ne pas dissuader 
les établissements de crédit d'adopter 
l'approche fondée sur les notations 
internes ou l'approche par mesure 
avancée pour le calcul des exigences de 
fonds propres pendant la période 
transitoire en raison du coût 
déraisonnable et disproportionné de leur 
mise en œuvre, les établissements de 
crédit passant à ces méthodes de calcul 
après le 31 décembre 2009, après avoir 
précédemment calculé leurs exigences de 
fonds propres selon des méthodes moins 
sophistiquées peuvent, sous réserve de 
l'accord des autorités de surveillance, être 
autorisées à faire usage de méthodes 
moins sophistiquées pour fonder leur 
calcul du seuil transitoire. Les autorités 
compétentes doivent surveiller étroitement 
leurs marchés, garantir des conditions de 
concurrence égales au sein de tous leurs 
marchés et segments de marché et éviter 
les distorsions du marché intérieur.

Or. en

Justification

Disposition faisant suite à la poursuite de l'application des seuils de Bâle I.

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 26 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 sexies) Conformément au point 34 de 
l'accord interinstitutionnel "Mieux 
légiférer"1, il convient que les États 
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membres établissent, pour eux-mêmes et 
dans l'intérêt de l'Union, leurs propres 
tableaux, qui illustrent, dans la mesure du 
possible, la concordance entre la présente 
directive et les mesures de transposition, 
et qu'ils les rendent publics.
_____
1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

Or. en

Justification

Disposition standard concernant les tableaux de concordance.

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine collectent des 
informations pour comparer les 
établissements conformément aux critères 
relatifs à la publication d'informations 
fixés à l'annexe XII, partie 2, point 15, 
sous-point e bis). L'autorité compétente 
transmet ces informations à l'Autorité 
bancaire européenne (ABE)."

Or. en

Justification

Pour comprendre pleinement les schémas et les tendances des politiques de rémunération, les 
autorités de surveillance nationales doivent exploiter les informations qu'elles collectent au 
sujet de ces politiques afin de comparer les établissements au niveau national, et de 
communiquer ces informations à l'Autorité bancaire européenne pour lui permettre 
d'effectuer une comparaison au niveau européen.
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Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point b
Directive 2006/48/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité européen des contrôleurs 
bancaires veille à l'existence de lignes 
directrices pour la conduite de politiques
de rémunération saines satisfaisant aux
principes énoncés au point 22 de 
l'annexe V. Le comité européen des 
régulateurs des marchés de valeurs 
mobilières coopère étroitement avec le 
comité européen des contrôleurs 
bancaires pour garantir l'existence de 
lignes directrices sur les politiques de 
rémunération pour les catégories de 
personnel qui participent à la fourniture de 
services d'investissement et à l'exercice 
d'activités d'investissement au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers.

3. L'ABE peut élaborer des normes 
techniques pour faciliter la mise en œuvre 
du paragraphe 2 bis – tout en assurant la 
cohérence des informations collectées en 
vertu de ce paragraphe – et des principes
en matière de politique de rémunération 
énoncés aux points 22 et 22 bis de 
l'annexe V. La Commission adopte ces 
normes techniques au moyen d'actes 
délégués en conformité avec les articles 
151, 151 bis et 151 ter. L'autorité 
européenne des marchés financiers
coopère étroitement avec l'ABE pour 
élaborer ces normes techniques sur les 
politiques de rémunération pour les 
catégories de personnel qui participent à la 
fourniture de services d'investissement et à 
l'exercice d'activités d'investissement au 
sens de la directive 2004/39/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les marchés 
d'instruments financiers.

Or. en

Justification

En fonction de l'expérience qu'elle a acquise au regard de la collecte d'informations et de la 
mise en œuvre des principes dans les États membres, l'ABE peut souhaiter établir des normes 
techniques pour garantir cohérence et uniformité. Ces normes techniques doivent être 
soumises à l'approbation du Parlement et du Conseil par le biais d'actes délégués.

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point b
Directive 2006/48/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'ABE effectue et publie, sur la base des 
informations transmises par les autorités 
compétentes, conformément au 
paragraphe 2, une comparaison des
pratiques de rémunération au niveau de 
l'Union.

Or. en

Justification

Exigence de comparaison mentionnée telle que mentionnée plus haut.

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2006/48/CE
Article 122 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique aux positions 
en nouvelles retitrisations émises après le 
31 décembre 2010. En ce qui concerne les 
positions en retitrisations existantes, le 
paragraphe 1 s'applique à compter du 31 
décembre 2014 si des expositions sous-
jacentes sont remplacées ou complétées par 
de nouvelles expositions après cette date.

2. Le paragraphe 1 ne s'appliquera 
qu'une fois qu'une définition des 
retitrisations de grande complexité aura 
été adoptée conformément à l'article 150, 
paragraphe 2, point e bis). Sous réserve de 
l'adoption d'une telle définition, le 
paragraphe 1 s'applique aux positions en 
nouvelles retitrisations émises après le 31 
décembre 2010. En ce qui concerne les 
positions en retitrisations existantes, et 
sous réserve de l'adoption d'une 
définition, le paragraphe 1 s'applique à 
compter du 31 décembre 2014 si des 
expositions sous-jacentes sont remplacées 
ou complétées par de nouvelles expositions 
après cette date.

Or. en

Justification

Le fait que les banques n'aient pas fait preuve de la diligence requise s'est traduit par une 
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exposition accrue à des risques qui n'étaient pas bien compris et a ainsi joué un rôle clé dans 
la crise. Il existe donc de bonnes raisons d'exiger que toute la diligence requise soit 
témoignée à l'autorité de surveillance.  Il est toutefois indispensable de définir clairement et 
rigoureusement ces retitrisations pour garantir la sécurité juridique nécessaire et éviter que 
les autorités de surveillance ne soient accablées par une application trop étendue de la 
présente disposition. Par conséquent, la définition doit être soumise à approbation, 
conformément à la procédure des actes délégués.

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Titre VI – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) Le titre du Titre VI est remplacé 
par le titre suivant:
"ACTES DÉLÉGUÉS ET POUVOIRS 
D'EXÉCUTION"

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 ter (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 150 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter) À l'article 150, paragraphe 1, la 
phrase introductive est remplacée par le 
texte suivant:
"1. Sans préjudice, en ce qui concerne 
les fonds propres, de la proposition que 
la Commission devrait présenter 
conformément à l'article 62, les 
adaptations techniques [...] dans les 
domaines suivants sont arrêtées au 
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moyen d'actes délégués en conformité 
avec les articles 151, 151 bis et 151 ter:"

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 quater (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 150 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

10 quater) À l'article 150, paragraphe 2, 
premier alinéa, l'introduction est 
remplacée par le texte suivant:
"2. La Commission peut adopter les 
mesures [...] suivantes:"

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 quinquies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 150 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 quinquies) À l'article 150, 
paragraphe 2, premier alinéa, le point 
suivant est ajouté:
"f bis) la définition ou les critères 
auxquels répondent les types de 
retitrisations à considérer comme étant 
"de grande complexité", visés à 



PE439.301v03-00 22/59 PR\807519FR.doc

FR

l'article 122 ter de la présente directive."

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 sexies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 150 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

10 sexies) À l’article 150, paragraphe 2, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"Ces mesures [...] sont arrêtées au moyen 
d'actes délégués en conformité avec les 
articles 151, 151 bis et 151 ter."

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 25

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 septies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 151 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

10 septies) À l’article 151, le paragraphe 2 
est remplacé par le texte suivant:
"2. Le pouvoir d'adopter les actes 
délégués visés à l'article 150 est conféré à 
la Commission pour une durée 
indéterminée."
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Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 26

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 octies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 151 – paragraphe -2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 octies) À l'article 151, le paragraphe 
suivant est inséré:
"-2 bis. Dès qu'elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie en 
même temps au Parlement européen et au 
Conseil."

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 27

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 nonies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 151 – paragraphe -2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 nonies) À l'article 151, le paragraphe 
suivant est inséré:
"-2 ter. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées par les 
articles 151 bis et 151 ter."

Or. en
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Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 decies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 151 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

10 decies) À l'article 151, le paragraphe 3 
est supprimé.

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 29

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 undecies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 151 bis (nouveau) (au titre VI)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 undecies) L'article suivant est inséré 
après l'article 151:

"Article 151 bis
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 150 peut être révoquée par le 
Parlement européen ou le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
informe l'autre institution et la 
Commission en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient faire l'objet d'une 
révocation.
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3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne."

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 30

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 duodecies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 151 ter (nouveau) (au titre VI)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 duodecies) L'article suivant est inséré 
après l'article 151 bis:

"Article 151 ter
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
date prévue. Si le Parlement européen ou 
le Conseil formulent des objections à 
l'encontre d'un acte délégué, ce dernier 
n'entre pas en vigueur."

Or. en
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Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 31

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 terdecies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 152 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 terdecies) À l'article 152, le 
paragraphe suivant est inséré:
"5 bis. Les établissements de crédit qui 
calculent les montants de leurs 
expositions pondérés conformément aux 
articles 84 à 89 disposent, jusqu'au 31 
décembre 2011, de fonds propres d'un 
montant en permanence égal ou supérieur 
au montant indiqué aux paragraphes 
5 quater ou 5 quinquies, s'il y a lieu."

Or. en

Justification

À la suite de la publication de la proposition de la Commission, le comité de Bâle a accepté 
de poursuivre l'application des seuils de Bâle I actuels pour une période prolongée, tant que 
d'autres réformes sont en discussion.

Amendement 32

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 quaterdecies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 152 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 quaterdecies) À l'article 152, le 
paragraphe suivant est inséré:
"5 ter. Les établissements de crédit qui 
utilisent l'approche par mesure avancée 
visée à l'article 105 pour le calcul de leurs 
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exigences de fonds propres pour risque 
opérationnel disposent, jusqu'au 
31 décembre 2011, de fonds propres d'un 
montant en permanence au moins égal au 
montant indiqué aux paragraphes 
5 quater ou 5 quinquies, s'il y a lieu."

Or. en

Justification

À la suite de la publication de la proposition de la Commission, le comité de Bâle a accepté 
de poursuivre l'application des seuils de Bâle I actuels pendant une période prolongée, tant 
que d'autres réformes sont en discussion.

Amendement 33

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 quindecies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 152 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 quindecies) À l'article 152, le 
paragraphe suivant est inséré:
"5 quater. Le montant visé aux 
paragraphes 5 bis et 5 ter est égal à 80 % 
du montant minimal total de fonds 
propres que l'établissement de crédit 
serait tenu de détenir en vertu de 
l'article 4 de la directive 93/6/CEE et de la 
directive 2000/12/CE applicable avant le 
1er janvier 2007."

Or. en

Justification

À la suite de la publication de la proposition de la Commission, le comité de Bâle a accepté 
de poursuivre l'application des seuils de Bâle I actuels pendant une période prolongée, tant 
que d'autres réformes sont en discussion.
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Amendement 34

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 sexdecies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 152 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 sexdecies) À l'article 152, le 
paragraphe suivant est inséré:
"5 quinquies. Sous réserve de l'accord des 
autorités compétentes, pour les 
établissements de crédit visés au 
paragraphe 5 sexies, le montant visé aux 
paragraphes 5 bis et 5 ter peut être égal à 
80 % du montant minimal total de fonds 
propres que l'établissement de crédit 
serait tenu de détenir en vertu des articles 
78 à 83 et des articles 103 et 104, ainsi 
que de la directive 2006/49/CE applicable 
avant le 1er janvier 2011."

Or. en

Justification

À la suite de la publication de la proposition de la Commission, le comité de Bâle a accepté 
de poursuivre l'application des seuils de Bâle I actuels pendant une période prolongée, tant 
que d'autres réformes sont en discussion.

Amendement 35

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 septdecies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 152 – paragraphe 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 septdecies) À l'article 152, le 
paragraphe suivant est inséré:
"5 sexies. Un établissement de crédit ne 
peut appliquer le paragraphe 5 quinquies 
que s'il a commencé à employer
l'approche fondée sur les notations 
internes ou l'approche par mesure 



PR\807519FR.doc 29/59 PE439.301v03-00

FR

avancée pour le calcul de ses exigences de 
fonds propres dès ou après le 
1er janvier 2010."

Or. en

Justification

À la suite de la publication de la proposition de la Commission, le comité de Bâle a accepté 
de poursuivre l'application des seuils de Bâle I actuels pendant une période prolongée, tant 
que d'autres réformes sont en discussion.

Amendement 36

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 octodecies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 156 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 octodecies) À l’article 156, le 
paragraphe suivant est inséré après le 
paragraphe 3:
"3 bis. Avant décembre 2012, la 
Commission réexamine et présente un 
rapport sur les dispositions relatives à la 
rémunération, notamment celles énoncées 
aux annexes V et XII, en se focalisant en 
particulier sur leur efficacité, leur mise en 
œuvre et leur respect et en tenant compte 
de l'évolution de la situation 
internationale. Ce réexamen identifie 
toutes les lacunes découlant de 
l'application du principe de 
proportionnalité à ces dispositions. La 
Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil, en 
l'assortissant de toute proposition 
appropriée."

Or. en

Justification

Le débat sur des politiques de rémunération adéquates se développant rapidement, une 
période de réexamen courte est appropriée pour permettre à tous les ajustements nécessaires 
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d'être examinés en temps utile.

Amendement 37

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 novodecies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 156 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 novodecies) À l’article 156, le 
paragraphe suivant est inséré après le 
paragraphe 3 bis:
"3 ter. Aux fins de garantir la cohérence 
et des conditions de concurrence égales, 
la Commission réexamine la mise en 
œuvre l'article 54 au regard de la 
cohérence entre les mesures et les 
sanctions dans l'ensemble de l'Union et, 
le cas échéant, présente des propositions."

Or. en

Justification

L'application de sanctions fortement variables risquerait de mettre en péril les conditions de 
concurrence équitables et pourrait donner lieu à un arbitrage réglementaire. Par conséquent, 
la Commission devrait être tenue de réexaminer les mesures ou sanctions adoptées par les 
États membres.

Amendement 38

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Chapitre VIII - Section 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) Le titre du chapitre VIII, section 2, 
est remplacé par le texte suivant:
"Actes délégués et compétences 
d'exécution"
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Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 39

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 ter (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) À l’article 41, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Les mesures visées au 
paragraphe 1[...] sont arrêtées au moyen 
d'actes délégués en conformité avec les 
articles 42, 42 bis et 42 ter."

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 40

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 quater (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater) À l’article 42, le paragraphe 2 
est remplacé par le texte suivant:
"2. Le pouvoir d'adopter les actes 
délégués visés à l'article 41 est conféré à 
la Commission pour une durée 
indéterminée."

Or. en
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Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 41

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 quinquies (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies) À l'article 42, le paragraphe 
suivant est inséré:
"2 bis. Dès qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie en même temps 
au Parlement européen et au Conseil."

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 42

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 sexies (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Article 42 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies) À l'article 42, le paragraphe 
suivant est inséré:
"2 ter. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées par les 
articles 42 bis et 42 ter."

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.
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Amendement 43

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 septies (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Article 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 septies) L'article suivant est inséré après 
l'article 42:

"Article 42 bis
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 41 peut être révoquée par le 
Parlement européen ou le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
informe l'autre institution et la 
Commission en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient faire l'objet d'une 
révocation.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne."

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 44

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 octies (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Article 42 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 octies) L'article suivant est inséré après 
l'article 42 bis:

"Article 42 ter
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
date prévue. Si le Parlement européen ou 
le Conseil formulent des objections à 
l'encontre d'un acte délégué, ce dernier 
n'entre pas en vigueur."

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne concernant les actes délégués.

Amendement 45

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 nonies (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Article 51 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 nonies) À l'article 51, l'alinéa suivant 
est ajouté:
"La Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur 
toutes les mesures adoptées au niveau 
international en ce qui concerne la 
méthodologie et les niveaux minimaux des 
exigences de fonds propres qui résultent 
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du traitement particulier de la négociation 
des corrélations, y compris la fixation 
d'un seuil minimum. Si ce seuil fait l'objet 
d'un accord international, la Commission 
adopte un acte délégué, conformément 
aux articles 42, 42 bis et 42 ter."

Or. en

Justification

À la suite de la décision d'exclure la négociation des corrélations des mesures de la présente 
directive, le comité de Bâle effectue une analyse d'impact pour déterminer s'il est nécessaire 
d'imposer une exigence de seuil pour la négociation des corrélations. L'introduction d'une 
telle exigence doit être soumise à l'approbation du Parlement et du Conseil par le biais d'un 
acte délégué.

Amendement 46

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

22. Lorsqu'ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération pour 
les catégories de personnel dont les 
activités professionnelles ont une incidence 
significative sur leur profil de risque, les 
établissements de crédit respectent les 
principes suivants d'une manière qui soit 
adaptée à leur taille et à leur organisation 
interne ainsi qu'à la nature, la portée et la 
complexité de leurs activités:

22. Lorsqu'ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération pour 
les catégories de personnel, y compris la 
direction générale, dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur leur profil de risque, les 
établissements de crédit respectent les 
principes suivants d'une manière qui soit 
adaptée à leur taille et à leur organisation 
interne ainsi qu'à la nature, la portée et la 
complexité de leurs activités:

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20.
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Amendement 47

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la politique de rémunération est 
conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long 
terme de l'établissement de crédit;

b) la politique de rémunération est 
conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long 
terme de l'établissement de crédit et 
comprend des mesures visant à éviter les 
conflits d'intérêts;

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20

Amendement 48

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'organe de direction (la fonction de 
supervision) de l'établissement de crédit
fixe les principes généraux de la politique 
de rémunération et est responsable de sa 
mise en œuvre;

c) l'organe de direction (la fonction de 
supervision) de l'établissement de crédit
adopte et révise régulièrement les 
principes généraux de la politique de 
rémunération et est responsable de sa mise 
en œuvre;

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20
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Amendement 49

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la mise en œuvre de la politique de 
rémunération fait l'objet, au moins une fois 
par an, d'une évaluation interne centrale et 
indépendante qui vise à vérifier qu'elle 
respecte les politiques et procédures de 
rémunération fixées par l'organe de 
direction (la fonction de supervision);

d) la mise en œuvre de la politique de 
rémunération fait l'objet, au moins une fois 
par an, d'une évaluation interne centrale et 
indépendante qui vise à vérifier qu'elle 
respecte les politiques et procédures de 
rémunération adoptées par l'organe de 
direction (la fonction de supervision);

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20

Amendement 50

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les salariés exerçant des fonctions 
de contrôle sont indépendants des unités 
d'exploitation qu'ils supervisent, disposent 
des pouvoirs nécessaires et sont 
rémunérés en fonction de la réalisation 
des objectifs liés à leurs fonctions, 
indépendamment des performances des 
secteurs d'exploitation qu'ils contrôlent;

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20
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Amendement 51

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l'évaluation des performances 
s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin 
de garantir qu'elle porte bien sur les 
performances à long terme et que le 
paiement effectif des composantes de la 
rémunération qui dépendent des 
performances s'échelonne sur une 
période tenant compte de la durée du 
cycle économique sous-jacent de 
l'établissement de crédit et de ses risques 
économiques; 

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20

Amendement 52

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) le volume total des rémunérations 
variables ne limite pas la capacité de 
l'établissement de crédit à renforcer son 
assise financière; 

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20
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Amendement 53

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) dans le cas d'établissements de 
crédit bénéficiant actuellement de 
l'intervention exceptionnelle des pouvoirs 
publics, aucune rémunération variable 
n'est versée aux directeurs de cet 
établissement;

Or. en

Justification

Étant donné que les directeurs sont responsables de la performance globale de leur 
entreprise, et conformément aux exigences du CSF, à savoir que les primes doivent tenir 
compte des performances, rien ne justifie qu'ils reçoivent des primes alors que l'entreprise 
continue à demander un soutien exceptionnel de l'État. Une telle mesure prévient également 
le risque moral lié à de tels versements et veille à ce que la priorité soit le renforcement de 
l'établissement, et en particulier de son assise financière, pour rembourser le contribuable et 
réduire la nécessité d'un soutien public.

Amendement 54

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point e quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quinquies) la rémunération variable 
garantie est exceptionnelle; elle ne 
s'applique que dans le cadre de 
l'embauche d'un nouveau membre du 
personnel et elle est limitée à la première 
année;

Or. en
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Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20

Amendement 55

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) un équilibre approprié est établi entre les 
composantes fixe et variable de la 
rémunération totale; la composante fixe 
représente une part suffisamment 
importante de la rémunération totale pour 
qu'une liberté complète puisse être exercée 
en matière de politique de primes, et 
notamment la possibilité de ne verser 
aucune prime;

f) un équilibre approprié est établi entre les 
composantes fixe et variable de la 
rémunération totale; la composante fixe 
représente une part suffisamment 
importante de la rémunération totale pour 
qu'une liberté complète puisse être exercée 
en matière de politique relative aux 
composantes variables de la 
rémunération, et notamment la possibilité 
de ne verser aucune composante variable 
et, en tout état de cause, la composante 
variable ne dépasse pas 50% de la 
rémunération totale de la personne 
concernée;

Or. en

Justification

Conformément à l'approche adoptée pour d'autres dispositions énoncées dans les principes 
du CSF, il convient d'assortir le principe d'un équilibre approprié entre composants fixes et 
variables de la rémunération d'une norme minimale pour assurer sa mise en œuvre effective.

Amendement 56

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la mesure des performances, lorsqu'elle 
sert de base au calcul des primes 

h) La taille du panier de composantes de 
rémunération variables et son attribution 
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individuelles ou collectives, est ajustée en 
fonction des risques actuels et futurs et 
tient compte du coût du capital et des 
liquidités nécessaires;

au sein de l'établissement de crédit 
tiennent compte de toute la gamme des 
risques actuels et potentiels, et en 
particulier:
– le coût et la quantité des capitaux 
nécessaires pour assumer les risques pris;
– le coût et le montant du risque de 
liquidité assumé dans l'exercice de 
l'activité; et 
– la compatibilité avec le calendrier et la 
probabilité des futurs gains potentiels 
incorporés dans les rémunérations 
courantes;

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20

Amendement 57

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) des performances financières 
médiocres ou négatives de l'établissement 
de crédit entraînent généralement une 
contraction considérable du montant total 
de la rémunération variable, compte tenu 
à la fois des rémunérations courantes et 
des réductions dans les versements de 
montants antérieurement acquis, y 
compris par des dispositifs de malus ou de 
récupération;

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20
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Amendement 58

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h ter) une part importante de toute 
composante variable de la rémunération 
est versée en actions ou en instruments 
liés aux actions de l'établissement de 
crédit, en fonction de la structure 
juridique de l'établissement de crédit 
concerné ou, si l'établissement de crédit 
n'est pas coté en bourse, au moyen 
d'autres instruments non numéraires, 
selon le cas et cette partie est au moins 
égale à 50%; ces actions, instruments liés 
aux actions et instruments non 
numéraires sont soumis à une politique de 
rétention appropriée destinée à aligner les 
incitations sur les intérêts à long terme de 
l'établissement de crédit et la période de 
rétention ne peut être inférieure à trois 
ans;

Or. en

Justification

Alignement sur le principe du CSF du paiement sous forme d'actions. Une telle approche 
harmonise les incitations et renforce l'assiette financière de l'entreprise. Les principes du 
CSF requièrent une période de rétention appropriée pour veiller à ce que la mesure soit 
efficace. Conformément à l'approche adoptée ailleurs, il est approprié d'assurer un chiffre 
minimum pour cette période de rétention. Conformément à la recommandation (2009)3177 de 
la Commission et aux règles du CSF de report des primes, il est approprié de fixer cette 
période minimale à trois ans.

Amendement 59

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) le paiement d'une partie importante des 
primes significatives est reporté pendant 
une durée appropriée et lié aux 
performances futures de l'établissement.

i) une part importante de la rémunération 
variable est reportée sur une période 
suffisante; le montant de la part reportée 
et la durée du report sont établis en 
fonction du cycle économique, de la 
nature des activités, des risques associés à 
celles-ci et des activités du membre du 
personnel en question; la rémunération 
due en vertu d'accords de report n'est 
acquise au maximum qu'au prorata; le 
paiement d'une part égale à au moins 
40 % de la composante variable de la 
rémunération est reporté; si la 
composante variable de la rémunération 
est particulièrement élevée, 60%, au 
moins, du montant sont reportés et la 
durée du report ne peut être inférieure à 
trois ans;

Or. en

Justification

Alignement sur le principe du CSF du report des primes. L'amendement est libellé de manière 
à ce qu'il soit clair que la priorité doit être que le montant et la période du report soient 
établis en fonction du cycle économique et des activités de la personne, de l'unité d'activité et 
de l'entreprises et que, dès lors, une période de report de trois ans n'est qu'un minimum et une 
période plus longue peut être appropriée.

Amendement 60

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la rémunération variable, y compris 
la part reportée, n'est payée ou acquise 
que si son montant est compatible avec la 
situation financière de l'établissement de 
crédit dans son ensemble et si elle est 
justifiée par les performances de 
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l'établissement de crédit, de l'unité 
d'exploitation et de la personne 
concernées;

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20

Amendement 61

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) les employés sont tenus de s'engager 
à ne pas utiliser des stratégies de 
couverture personnelle ou des assurances 
liées à la rémunération ou à la 
responsabilité afin de contrecarrer 
l'incidence de l'alignement sur le risque 
incorporé dans leurs conventions de 
rémunération.

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20

Amendement 62

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – section 11 – paragraphe 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis. Les établissements de crédit qui 
sont importants en raison de leur taille, de 
leur organisation interne, ainsi que de la 
nature, de la portée et de la complexité de 



PR\807519FR.doc 45/59 PE439.301v03-00

FR

leurs activités, créent un comité de 
rémunération. Celui-ci est composé de 
manière à lui permettre d'exercer un 
jugement compétent et indépendant sur 
les politiques de rémunération, sur les 
pratiques et sur les incitations créées pour 
la gestion des risques, des fonds propres et 
de la trésorerie. 
Le comité de rémunération est chargé 
d'élaborer les décisions concernant les 
rémunérations, notamment celles qui ont 
des répercussions sur le risque et la 
gestion des risques dans l'établissement de 
crédit concerné et que l'organe de gestion 
est appelé à arrêter dans l'exercice de sa 
fonction de surveillance. Le président et 
une majorité des membres du comité de 
rémunération sont des membres de 
l'organe de gestion qui n'exercent pas de 
fonctions exécutives au sein de 
l'établissement de crédit concerné. Lors
de la préparation de ses décisions, le 
comité de rémunération tient compte des 
intérêts à long terme des actionnaires, des 
investisseurs et des autres parties 
prenantes de l'établissement de crédit.

Or. en

Justification

Pour que la politique de rémunération veille aux intérêts à long terme de l'entreprise, de ses 
investisseurs, de ses actionnaires et de ses autres parties prenantes, une majorité, au 
minimum, des membres du comité, et son président, devraient être des directeurs non 
exécutifs.

Amendement 63

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 3 bis (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Annexe XII – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) Le titre de l'annexe XII est 
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remplacé par le texte suivant:
CRITERES TECHNIQUES RELATIFS 
À LA TRANSPARENCE ET À LA 
PUBLICATION D'INFORMATIONS

Or. en

Justification

Conformément aux nouvelles obligations de transparence adoptées pour aligner la directive 
sur les principes du CSF.

Amendement 64

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 – sous-point c
Directive 2006/48/CE
Annexe XII – partie 2 – paragraphe 15 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Les informations suivantes sont
publiées en ce qui concerne la politique de 
rémunération et les pratiques de 
l'établissement de crédit pour les catégories 
du personnel dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur leur profil de risque.

15. Les informations suivantes, y compris 
leurs mises à jour régulières, au minimum 
une fois par an, sont rendues publiques en 
ce qui concerne la politique de 
rémunération et les pratiques de 
l'établissement de crédit pour les catégories 
du personnel dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur son profil de risque. Les 
établissements de crédit respectent ces 
obligations d’une manière qui est adaptée 
à leur taille et à leur organisation interne 
ainsi qu’à la nature, à la portée et à la 
complexité de leurs activités:

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20
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Amendement 65

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 – sous-point c
Directive 2006/48/CE
Annexe XII – partie 2 – paragraphe 15 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des informations concernant les critères 
utilisés pour mesurer les performances et la 
prise en compte du risque;

c) les caractéristiques saillantes du 
système de rémunération, notamment des 
informations concernant les critères utilisés 
pour mesurer les performances et la prise 
en compte du risque, la politique en 
matière de report des paiements et les 
critères d'acquisition des droits;

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20

Amendement 66

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 – sous-point c
Directive 2006/48/CE
Annexe XII – partie 2 – paragraphe 15 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les principaux paramètres et la 
justification des formules de prime et des 
avantages autres qu'en espèces.

e) les principaux paramètres et la 
justification des formules de composante 
variable et des avantages autres qu'en 
espèces.

Or. en

Amendement 67

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 – sous-point c
Directive 2006/48/CE
Annexe XII – partie 2 – paragraphe 15 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des données quantitatives agrégées 
sur les rémunérations, subdivisées pour 
les domaines d'activités, les cadres 
dirigeants et les salariés dont les activités 
ont une incidence significative sur le 
profil de risque de l'établissement de 
crédit, en indiquant les éléments suivants:
i) les montants des rémunérations au 
cours de l'exercice, subdivisés en 
rémunérations fixes et variables, ainsi que 
le nombre de bénéficiaires;
ii) les montants et la forme des 
rémunérations variables, subdivisés en 
liquide, actions, instruments liés aux 
actions et autres;
iii) l'encours des rémunérations reportées, 
subdivisé en parts acquises et non 
acquises;
iv) le montant des rémunérations 
reportées accordées au cours de 
l'exercice, payées et réduites à la suite 
d'une adaptation aux performances;
v) les indemnités de recrutement et de 
cessation d'emploi payées au cours de 
l'exercice et le nombre de bénéficiaires de 
ces paiements; et
vi) les montants des indemnités de 
cessation d'emploi accordées au cours de 
l'exercice, le nombre des bénéficiaires et 
le montant le plus élevé accordé à une 
seule personne.
Concernant les directeurs de 
l'établissement de crédit, les informations 
quantitatives visées au présent point sont 
également mises à la disposition du public 
au niveau du directeur concerné.

Or. en

Justification

Alignement sur les principes du CSF, tels qu'approuvés par le G20. As transparency is a key 
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tool in allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable 
practices that can contribute to risk the required quantitative aggregate information  should 
also be broken down by business area of the firm to enable remuneration practices to be 
linked to different activities. The directors of a firm are ultimately responsible for the 
management decisions taken and therefore, in line with Commission Recommendation 
2004/913/EC, the required remuneration information should be published on an individual 
basis.

Amendement 68

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Annexe I – paragraphe 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le point suivant est inséré:
"14 bis. Par dérogation au point 14, un 
établissement peut établir l'exigence de 
fonds propres pour risque spécifique 
concernant le portefeuille de négociation 
des corrélations de la manière suivante: il 
calcule i) les exigences totales de fonds 
propres pour risque spécifique qui 
s'appliqueraient aux seules positions 
longues nettes du portefeuille de 
négociation des corrélations et ii) les 
exigences totales de fonds propres pour 
risque spécifique qui s'appliqueraient aux 
seules positions courtes nettes du 
portefeuille de négociation des 
corrélations. Le plus élevé de ces 
montants totaux constitue l'exigence de 
fonds propres pour risque spécifique 
concernant le portefeuille de négociation 
des corrélations.
Aux fins de la présente directive, le 
portefeuille de négociation des 
corrélations se compose de positions de 
titrisation et de dérivés de crédit au nième 
défaut qui remplissent les critères 
suivants:
a) les positions ne sont ni des positions de 
retitrisation, ni des options sur une 
tranche de titrisation, ni d'autres dérivés 
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d'expositions de titrisation n'offrant pas 
une répartition au prorata des revenus 
d'une tranche de titrisation (à l'exclusion, 
entre autres, d'une tranche super-senior 
avec effet de levier synthétique); et
b) tous les instruments de référence 
reposent sur une seule signature, y 
compris les dérivés de crédit reposant sur 
une seule signature, pour lesquels il existe 
un marché liquide à double sens. Cela 
couvre également les indices 
communément négociés fondés sur ces 
entités de référence. On considère qu'un 
marché à double sens existe si des offres 
indépendantes d'achat ou de vente sont 
faites en toute bonne foi de sorte qu'un 
cours se fondant raisonnablement sur le 
dernier prix de vente ou sur les cours 
acheteurs et cours vendeurs 
concurrentiels du moment, négociés en 
toute bonne foi, puisse être déterminé en 
un jour et fixé à un tel niveau dans une 
période relativement courte au regard des 
pratiques de négociation."

Or. en

Justification

Alignement sur la décision du comité de Bâle relative à l'exclusion de la négociation des 
corrélations.

Amendement 69

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II – point 1 – sous-point a ter (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Annexe I – paragraphe 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) le point suivant est inséré:
"14 ter. Les positions se référant à l'une 
des deux catégories ci-après ne peuvent 
faire partie d'un portefeuille de 
négociation des corrélations:
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a) un sous-jacent qui pourrait être imputé 
aux catégories d'exposition énumérées à 
l'article 79, paragraphe 1, points i) et h), 
de la directive 2006/48/CE dans le 
portefeuille hors négociation d'un 
établissement de crédit; ou
b) une créance sur une entité de 
titrisation.
Un établissement peut inclure dans le 
portefeuille de négociation des 
corrélations des positions qui ne sont ni 
des positions de titrisation, ni des dérivés 
de crédit au nième défaut, mais qui 
couvrent d'autres positions dudit 
portefeuille, à condition qu'il existe un 
marché liquide à double sens, tel que 
décrit au point 14 bis, point b), pour 
l'instrument ou ses sous-jacents.";

Or. en

Justification

Alignement sur la décision du comité de Bâle relative à l'exclusion de la négociation des 
corrélations.

Amendement 70

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II – point 3 – sous-point d
Directive 2006/49/CE
Annexe V – paragraphe 5 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) Les autorités compétentes 
reconnaissent l'utilisation d'une approche 
interne pour le calcul d'une exigence de 
fonds propres supplémentaire au lieu 
d'une exigence de fonds propres 
concernant le portefeuille de négociation 
des corrélations conformément à l'annexe 
I, point 14 bis, à condition que toutes les 
conditions posées dans le présent point 
soient remplies. Cette approche interne 
prend en compte d'une manière 
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appropriée tous les risques de prix avec 
un intervalle de confiance de 99,9 % sur 
un horizon de capital d'un an, si l'on 
retient l'hypothèse d'un niveau de risque 
constant, avec un ajustement, le cas 
échéant, afin de tenir compte de l'impact 
de la liquidité, de concentrations, de 
couvertures et d'un caractère facultatif. 
L'établissement peut incorporer dans cette 
approche toutes les positions qui sont 
gérées conjointement avec les positions 
figurant dans le portefeuille de 
négociation des corrélations et peut alors 
exclure ces positions de l'approche 
requise en vertu du point 5 bis de la 
présente annexe.
Il doit être rendu compte d'une manière 
appropriée notamment des risques 
suivants:
i) le risque cumulatif résultant de 
multiples défauts, y compris la 
hiérarchisation des défauts, dans des 
produits subdivisés;
ii) le risque de marge de crédit, les effets 
gamma et "gamma croisé";
iii) la volatilité des corrélations 
résultantes, notamment l'effet croisé des 
marges et des corrélations;
iv) le risque de base, comprenant à la fois:
– la base entre la marge d'un indice et 
celles des différents noms qui le 
composent; et
– la base entre la corrélation résultant 
d'un indice et celle de portefeuilles sur 
mesure;
v) la volatilité du taux de recouvrement, 
étant donné qu'elle est liée à la tendance 
des taux de recouvrement à influencer le 
prix des tranches; et
vi) dans la mesure où la mesure du risque 
global prend en compte les avantages 
résultant d'une couverture dynamique, le 
risque de baisse des couvertures et le coût 
potentiel d'un rééquilibrage de ces 
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couvertures.
Aux fins du présent point, un 
établissement dispose de suffisamment de
données sur le marché pour garantir qu'il 
prend pleinement en compte les 
principaux risques de ces expositions dans 
son approche interne conformément aux 
normes énoncées dans le présent point, il 
fait la preuve par des contrôles a 
posteriori ou d'autres moyens appropriés 
que ses mesures du risque peuvent 
expliquer d'une manière convaincante les 
variations de prix de ces produits dans le 
temps et il s'assure de pouvoir séparer les 
positions pour lesquelles il détient un 
accord afin qu'elles soient incorporées 
dans l'exigence de fonds propres 
conformément au présent point des 
positions pour lesquelles il ne détient pas 
un tel accord.
En ce qui concerne les portefeuilles 
faisant l'objet du présent point, 
l'établissement met régulièrement en 
œuvre un ensemble de simulations de 
crise particulières et préétablies. Ces 
simulations de crise analysent les 
retombées d'une crise sur les taux de 
défaut, les taux de recouvrement, les 
marges de crédit et les corrélations sur le 
bilan des pertes et profits de la salle des 
marchés des corrélations. L'établissement 
met en œuvre ces simulations de crise au 
moins une fois par semaine et, au moins 
une fois par trimestre, il en communique 
les résultats aux autorités compétentes, y 
compris des comparaisons avec l'exigence 
de fonds propres de l'établissement en 
vertu du présent point. Chaque cas où ces 
simulations révèlent une insuffisance 
manifeste de cette exigence de fonds 
propres doit être rapporté sans retard aux 
autorités compétentes. Sur la base des 
résultats de ces simulations de crise, les 
autorités compétentes envisagent 
l'opportunité de rehausser l'exigence de 
fonds propres à l'égard du portefeuille de 
négociation des corrélations, comme 
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prévu à l'article 136, paragraphe 2, de la 
directive 2006/48/CE. Les établissements 
calculent l'exigence de fonds propres au 
moins une fois par semaine afin de 
prendre en compte tous les risques de 
prix."

Or. en

Justification

Alignement sur la décision du comité de Bâle relative à l'exclusion de la négociation des 
corrélations.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Synthèse

La Commission a adopté la troisième révision de la directive sur les fonds propres le 13 juillet 
2009. Les principes de la proposition sont les suivants:

 l'instauration de règles explicites ainsi que de mesures de surveillance et de sanctions 
appropriées concernant les politiques de rémunération, en particulier les primes, 
pour éviter les politiques qui encouragent un risque inacceptable;

 des exigences de fonds propres renforcées pour les éléments du portefeuille de 
négociation1;

 des exigences de fonds propres renforcées pour les retitrisations2.

La crise financière et le recours contraint à un vaste soutien du contribuable ont révélé des 
carences majeures dans les pratiques bancaires mondiales.

L'insuffisance des fonds propres dans le système bancaire a été un facteur central de la crise. 
Les modèles de risque qu'utilisaient les banques leur donnaient de plus en plus à penser 
qu'une grande partie de leurs activités de négociation requérait une quantité moindre de fonds 
propres.

Au fil de la crise, l'insuffisance des fonds propres est devenue rapidement visible et les 
pouvoirs publics ont dû apporter un important soutien, direct et indirect. Dans l'Union 
européenne, l'intervention directe des pouvoirs publics s'est élevée à environ 3,9 trillions 
EUR.

Les contribuables n'accepteront plus que les banques privatisent les profits mais socialisent les 
pertes, en particulier après une année de profits et de primes élevés, générés grâce au soutien 
exceptionnel des pouvoirs publics.

Les politiques de rémunération dans le secteur bancaire, en particulier des primes excessives, 
ont encouragé la chasse aux profits à court terme, aux dépens de la stabilité à long terme. 
Comme les incitations accordées aux traders et aux directeurs occupent une place centrale 
dans le processus décisionnel de l'entreprise, ces politiques ont exacerbé les risques pour les 
entreprises et pour le système financier dans son ensemble.

Le G20 et l'Union européenne se sont engagés dans un large programme de réformes pour 
éviter de futures crises, mettre fin aux incitations à la prise de risque excessive et veiller à ce 
que les contribuables ne soient plus appelés à renflouer les caisses. Votre rapporteur soutient 
la proposition de la Commission, dans le cadre de ce processus de réforme, tout en proposant 
des mesures pour renforcer les dispositions relatives aux rémunérations et assurer le contrôle 

                                               
1 actifs détenus par des banques et des sociétés d'investissement, à court terme, en vue d'être vendus
2 titrisations qui incluent des positions de titrisation sous-jacentes
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parlementaire sur le processus de Bâle.

Rémunération

Dans la foulée de la crise financière, la Commission s'est penchée sur les rémunérations 
variables. Le rapport De Larosière recommande que les primes reflètent les performances, 
qu'elles ne soient pas garanties et qu'elles soient réparties sur plusieurs années. Ces principes 
ont été repris dans la recommandation de la Commission sur les politiques en matière de 
rémunération dans le secteur des services financiers, du 30 avril 2009, laquelle a inspiré les 
dispositions de la présente proposition en matière de rémunérations. La proposition prévoit 
des sanctions, en termes de mesures financières et non financières, ainsi qu'une pénalité sous 
la forme d'une augmentation des fonds propres exigés. Le texte de la Commission prévoit 
également des exigences accrues en matière de transparence et d'information.

En septembre 2009, le conseil de stabilité financière (CSF) a publié ses principes de bonnes 
pratiques de rémunération, approuvés par les dirigeants du G 20 à Pittsburgh. Ces principes 
ont pour but de mettre fin aux structures de rémunération qui encouragent une prise de risque 
excessive ou affaiblissent les établissements financiers. Ils exposent les éléments d'une 
pratique de rémunération saine dans cinq domaines:

o gouvernance

o rémunérations et fonds propres
o structure de rémunération et alignement sur le risque

o publication d'informations
o surveillance prudentielle

Nouveaux principes pour des politiques de rémunération saines

Les amendements déposés par votre rapporteur visent à incorporer et à renforcer les principes 
du CSF dans cette proposition de manière à mettre en place un système de rémunération 
solide et équitable. Les États membres souhaiteront peut-être aller plus loin que les 
obligations figurant dans la présente proposition mais il est important d'éviter le risque d'un 
arbitrage réglementaire en établissant des normes minimales fortes. C'est pourquoi votre 
rapporteur propose les obligations suivantes:

 les primes doivent être accordées sur la base des performances à long terme et ne doivent 
pas être garanties; il ne doit pas y avoir de "parachutes dorés" pour récompenser l'échec;

 la priorité doit être le maintien de la stabilité de l'entreprise; dès lors, les primes versées par 
l'entreprise ne doivent pas limiter sa capacité à renforcer son assise financière;

 les principes du CSF prévoient l'application de mesures spéciales aux banques qui 
bénéficient d'un soutien exceptionnel des pouvoirs publics; pour prévenir le risque moral, 
les entreprises devraient être tenues de rembourser les contribuables et de renforcer leur 
assise financière; ensuite seulement, elles pourraient verser des primes à leurs directeurs;
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 il doit y avoir un équilibre approprié entre primes et salaires; en particulier, les primes 
d'une personne ne peuvent représenter plus de 50% de sa rémunération annuelle totale;

 50%, au minimum, d'une prime doivent être payés en actions; conformément à la 
recommandation (2009) 3177 de la Commission, les actions doivent être retenues pour une 
période minimum de trois ans;

 une partie importante de chaque prime doit être reportée pour une période tenant compte 
du cycle économique des produits négociés et la part reportée devrait être récupérée en cas 
de sous-performance;

 en tout état de cause, au moins 40% d'une prime (60% pour les primes particulièrement 
élevées) doivent être reportés; La période du report ne peut être inférieure à trois ans.

Dispositions visant à améliorer le gouvernement d'entreprise, la transparence et 
l'information

Les mesures réglementaires et la supervision ne peuvent se substituer à un gouvernement 
d'entreprise efficace et à la transparence. Il est évident qu'à la veille de la crise, les 
actionnaires ne contrôlaient pas réellement les politiques de rémunération des banques. Votre 
rapporteur propose que:

 les entreprises doivent établir un comité de rémunération pour contrôler leur politique;

 le président et une majorité des membres du comité soient des directeurs non exécutifs;

 les membres soient chargés de défendre les intérêts à long terme des actionnaires de 
l'entreprise, des investisseurs et des autres parties prenantes;

 les entreprises rendent publiques les informations sur leurs politiques de rémunération et 
sur leurs paiements, y compris les paiements ventilés par unité d'exploitation et par 
directeur.

Étalonnage à l'échelle nationale et européenne

Ces mesures visent clairement à lutter contre les facteurs de risque dans les politiques de 
rémunération. Cependant, votre rapporteur craint que les pratiques de rémunération dans le 
secteur financier n'introduisent des distorsions dans l'économie au sens large. Les autorités de 
surveillance nationales doivent exploiter les informations qu'elles collectent au sujet des 
politiques de rémunération et des paiements afin de comparer les établissements au niveau 
national, l'Autorité bancaire européenne procédant à un exercice similaire au niveau européen. 
L'étalonnage, un gouvernement d'entreprise plus fort, la participation des actionnaires et une 
plus grande transparence aideront le public, les investisseurs et les décideurs à tirer des 
conclusions plus larges sur les pratiques du secteur financier en matière de rémunération. 

Mise en œuvre de Bâle: Exigences de fonds propres pour le portefeuille de 
négociation et la retitrisation
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Les débats internationaux sur les exigences de fonds propres sont organisés dans le cadre du 
comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Plusieurs modifications convenues à Bâle ont déjà été 
adoptées dans l'Union européenne1 et doivent être appliquées à partir du 31 décembre 2010.  
La proposition actuelle reprend d'autres mesures convenues à Bâle pour la même date 
d'application. Des réformes plus fondamentales sont toujours en cours de discussion. Il 
convient donc de considérer la présente proposition comme une étape du processus de 
réforme.

Des banques plus stables

Les banques ont accepté le principe d'une augmentation des fonds propres tout en cherchant 
un délai dans l'introduction de ces mesures ou l'exemption des actifs existants. Dans leur 
argumentation, les banques insistent sur les conséquences potentielles pour la capacité de prêt 
et l'économie réelle. Votre rapporteur convient qu'il est extrêmement important de promouvoir 
une reprise forte et a écouté attentivement ces préoccupations. Cependant, il y a lieu de 
considérer trois grands faits:

1. Ces mesures visent à corriger la sous-évaluation actuelle du risque dans le portefeuille de 
négociation et dans les opérations de retitrisation. Faute de procéder à cette correction, de 
nouvelles vulnérabilités s'accumuleraient sur les bilans des banques et les vulnérabilités 
existantes demeureraient insuffisamment couvertes. Nous devons, à l'évidence, faire des 
progrès rapides en ce qui concerne ces mesures; sinon, des défaillances bancaires majeures 
risqueraient à nouveau de se produire.

2. Le prix des actifs du portefeuille de négociation, au sens du coût généré par la nécessité de 
détenir des fonds pour couvrir ces actifs, a été sous-évalué par rapport à celui des prêts du 
portefeuille bancaire, ce qui a amené à mettre l'accent de manière excessive sur les 
activités de négociation à haut risque. D'une manière générale, en ajustant ce coût, on 
luttera contre de tels excès plutôt que d'encourager une réduction de l'activité de prêt. 

3. Les principaux éléments de la proposition ont été convenus à Bâle pendant le premier 
semestre 2009, ce qui a donné aux banques plus de 18 mois pour se conformer à la date de 
mise en œuvre prévue. Depuis cet accord, les banques, tout en se modérant quelque peu, 
ont déboursé une partie considérable de leurs revenus de 2009 sous forme de dividendes et 
de primes au personnel, ce qui signifie qu'elles pensent être en mesure de satisfaire aux 
engagements de Bâle.

Votre rapporteur approuve donc les propositions de la Commission qui mettent en œuvre les 
accords de Bâle. Il propose des amendements dans trois domaines:

Premièrement, il est nécessaire de tenir compte de la décision prise à Bâle d'exclure la 
négociation des corrélations des nouvelles exigences relatives au portefeuille de négociation.

                                               
1 Directive 2009/111/CE, "CRD 2"
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Deuxièmement, des discussions sont en cours à Bâle concernant des exigences de fonds 
propres minimales pour la négociation des corrélations. Comme la question n'a pas encore été 
pleinement étudiée, il est prématuré d'introduire une telle disposition. Votre rapporteur prévoit 
dès lors des compétences déléguées pour appliquer un seuil si une telle décision est prise à 
Bâle.

Troisièmement, la Commission s'appuie sur des arguments solides lorsqu'elle propose que des 
opérations extrêmement complexes de titrisation soient soumises à l'accord préalable de 
l'autorité de surveillance, qui contrôlera que toute la diligence requise a été déployée à cet 
égard. La défaillance des banques à faire preuve de la diligence requise s'est traduite par une 
exposition accrue à des risques qui n'étaient pas bien compris et a ainsi joué un rôle clé dans 
la crise. Il est toutefois indispensable de définir clairement et rigoureusement ces retitrisations 
pour garantir la sécurité juridique nécessaire et éviter que les autorités de surveillance ne 
soient accablées par une charge de travail accrue. Par conséquent, la mesure doit être soumise 
à l'approbation d'une définition par le Parlement, conformément à la procédure des actes 
délégués.

Un contrôle parlementaire plus fort

La Commission négocie des accords à Bâle au nom de l'UE. Il n'est pas acceptable que les 
institutions démocratiques de l'Union européenne soient dans l'impossibilité de contribuer de 
manière significative à ce processus, en particulier lorsqu'il est question de négocier les 
réformes fondamentales, politiques plutôt que techniques, actuellement à l'étude à Bâle. 
La deuxième directive fonds propres a incorporé une clause de révision imposant à la 
Commission de présenter un rapport avant la fin 2009 sur ces réformes plus larges. Une 
évaluation globale est actuellement en cours. Il est essentiel que dans la foulée de la 
conclusion de cette évaluation, mais avant de conclure un accord sur ces questions à Bâle, la 
Commission s'engage dans un dialogue utile avec le Parlement pour veiller à ce qu'elle 
négocie sur la base d'un mandat démocratique clair.


