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Objet: Avis motivé du parlement suédois sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, à titre d'information, un avis motivé du parlement du Royaume de 
Suède à propos de la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé du parlement suédois

Le parlement suédois (Riksdag) se félicite des travaux menés par la Commission afin de 
mettre en œuvre l'accord de Bâle III dans l'Union et estime que la proposition est, dans 
l'ensemble, bien conçue et susceptible de contribuer au renforcement de la stabilité financière 
dans l'Union et à la consolidation du marché intérieur dans le domaine financier. Le Riksdag a 
toutefois des objections à formuler au sujet de l'harmonisation totale proposée par la 
Commission dans certains passages de la proposition. La transposition de l'accord de Bâle III 
dans la législation de l'Union européenne risque d'entraîner une altération du contenu de cet 
accord si des dispositions conçues en tant que règles minimales accèdent au rang de norme 
contraignante dans l'Union européenne.

La proposition de règlement concernant les établissements de crédit et les entreprises 
d'investissement (COM(2011) 452 final), examinée dans l'avis 2011/12:FiU29 de la 
commission des finances intitulé "Contrôle du principe de subsidiarité concernant la 
proposition de règlement relatif aux établissements de crédit et aux entreprises 
d'investissement", a été étudiée par le Riksdag sous l'angle de l'application du principe de 
subsidiarité. La proposition dans son ensemble comporte deux parties: une directive et un 
règlement. La Commission souligne spécifiquement que la directive et le règlement 
constituent un ensemble et que la directive est à lire conjointement avec le règlement. Par 
ailleurs, ces deux documents législatifs doivent, selon la Commission, constituer ensemble le 
cadre juridique guidant les activités bancaires et les règles de contrôle des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement. Le Riksdag, invité à examiner le règlement du point 
de vue du principe de subsidiarité, a par conséquent également tenu compte de l'impact de la 
directive dans ce contexte.

Les dispositions relatives aux niveaux fondamentaux de fonds propres (fonds propres du 
"premier pilier") sont conçues en tant qu'exigences absolues empêchant les États membres 
d'imposer des normes plus sévères. Ces dispositions revêtent, eu égard à cette conception, le 
caractère de règles maximales. Le Riksdag estime cependant que les États membres doivent 
avoir la possibilité d'adopter les mesures supplémentaires qu'ils considèrent justifiées pour 
garantir la stabilité financière au niveau national. Ce point est particulièrement important, 
puisque ce sont les États membres qui assument le coût, au niveau du budget de l'État et au 
niveau macroéconomique, de la faillite d'un établissement ou d'une crise financière. Par 
ailleurs, la taille relative du secteur financier par rapport à l'économie varie d'un État membre 
à l'autre. Un État membre dans lequel le secteur financier est important est davantage exposé 
aux crises financières et une faillite ou une crise financière soumet les finances publiques à un 
stress plus important que dans un État membre dont le secteur financier est de taille plus 
réduite.

Le Riksdag estime que l'objectif de la proposition de la Commission - qui est, en définitive, la 
stabilité financière - pourrait être atteint beaucoup plus efficacement si les exigences 
fondamentales en matière de fonds propres constituaient une exigence minimale, 
conformément à ce que prévoit également le cadre réglementaire international de Bâle III, en 
admettant également que les États membres conservent la possibilité d'augmenter le niveau 
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des exigences en capital s'ils jugent cette mesure justifiée pour garantir la stabilité financière 
au niveau national.

De l'avis du Riksdag, la proposition de la Commission prévoyant que les États membres 
souhaitant augmenter le capital interne utilisent les fonds propres contracycliques et 
appliquent des exigences de fonds propres renforcées dans le cadre du contrôle n'est pas 
équivalente à une couverture en capital supérieure générale. Les propositions risquent d'être 
insuffisantes. Selon l'accord de Bâle III, les fonds propres contracycliques visent 
explicitement à modérer une croissance excessive du crédit dans l'économie. Ils seront donc 
nuls en situation normale. Dès lors, les fonds propres contracycliques ne sont ni suffisants ni 
équivalents au rehaussement des niveaux d'exigences fondamentales en matière de fonds 
propres. La Commission propose certes que le montant des fonds propres contracycliques 
puisse se baser sur d'autres éléments que la seule croissance du crédit, mais cette possibilité 
peut être difficile à transposer de manière prévisible dans la réglementation.

Le Riksdag estime par conséquent que la Commission devrait présenter une nouvelle 
proposition correspondant à la proposition actuellement examinée, laquelle serait modifiée 
afin de donner clairement aux États membres la possibilité de rehausser le niveau d'exigences 
fondamentales en matière de fonds propres s'ils estiment que cette mesure se justifie pour 
garantir la stabilité financière au niveau national.


