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**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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1. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant refonte de 
la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, 
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
(COM(2004)0486 – C6-0141/2004 – 2004/0155(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0486)1,

– 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 (C6-0141/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 
commission des affaires juridiques (A6-0257/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Dans la communication de la 
Commission du 11 mai 1999 intitulée 
"Mise en œuvre du cadre d'action pour 
les services financiers: plan d'action" 
(COM(1999)0232), sont énoncés 
différents objectifs qu'il y a lieu 
d'atteindre pour réaliser le marché 
intérieur. Le Conseil européen qui s'est 
tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a 

1 Non encore publiée au JO.
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fixé l'objectif: il s'agit de mettre en œuvre 
le plan d'action d'ici à 2005. La refonte 
des dispositions relatives aux fonds 
propres est un élément essentiel du plan 
d'action.

Justification

Le rapporteur estime qu'il y a lieu de faire référence au plan d'action, étant donné que la 
refonte des dispositions relatives aux fonds propres doit être considérée comme un élément 
essentiel dans ce contexte.

Amendement 2
Considérant 9

(9) Les principes de la reconnaissance 
mutuelle et du contrôle exercé par l'État 
membre d'origine exigent que les autorités 
compétentes de chaque État membre 
n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas 
où des éléments comme le contenu du 
programme des activités, la localisation des 
activités ou les activités effectivement 
exercées indiquent de manière évidente que 
l'établissement de crédit a opté pour le 
système juridique d'un État membre afin de 
se soustraire aux normes plus strictes en 
vigueur dans un autre État membre sur le 
territoire duquel il entend exercer ou 
exerce la majeure partie de ses activités. 
Un établissement de crédit qui est une 
personne morale devrait être agréé dans 
l'État membre où se trouve son siège 
statuaire. Un établissement de crédit qui 
n'est pas une personne morale devrait avoir 
une administration centrale dans l'État 
membre où il a été agréé. Par ailleurs, les 
États membres devraient exiger que 
l'administration centrale d'un établissement 
de crédit soit toujours située dans son État 
membre d'origine et qu'elle y opère de 
manière effective.

(9) Les principes de la reconnaissance 
mutuelle et du contrôle exercé par l'État 
membre d'origine exigent que les autorités 
compétentes de chaque État membre 
n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas 
où des éléments comme le contenu du 
programme des activités, la localisation des 
activités ou les activités effectivement 
exercées indiquent de manière évidente que 
l'établissement de crédit a opté pour le 
système juridique d'un État membre afin de 
se soustraire aux normes plus strictes en 
vigueur dans un autre État membre sur le 
territoire duquel il entend exercer ou 
exerce la majeure partie de ses activités. 
Lorsqu'il n'y a aucune indication claire 
de ce type, mais que l'ensemble des actifs 
détenus par les entités d'un groupe 
bancaire sont situés en majorité dans un 
autre État membre dont les autorités 
compétentes sont chargées de l'exercice 
de la surveillance sur une base 
consolidée, dans le cadre des articles 125 
et 126, la responsabilité de l'exercice de la 
surveillance sur une base consolidée ne 
devrait être modifiée qu'avec l'accord 
desdites autorités compétentes. Un 
établissement de crédit qui est une 
personne morale doit devrait être agréé 
dans l'État membre où se trouve son siège 
statuaire. Un établissement de crédit qui 
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n'est pas une personne morale doit devrait 
avoir une administration centrale dans 
l'État membre où il a été agréé. Par ailleurs, 
les États membres doivent devraient exiger 
que l'administration centrale d'un 
établissement de crédit soit toujours située 
dans son État membre d'origine et qu'elle y 
opère de manière effective.

Justification

Le rapporteur souscrit à cette proposition du Conseil, qui vise à empêcher un "arbitrage en 
matière de surveillance": le déplacement d'un siège ne devrait pas avoir pour seul objectif de 
se faire surveiller par une autre autorité.

Amendement 3
Considérant 11 bis (nouveau)

(11 bis ) La présente directive devrait 
tendre à faire obligation aux États 
membres de permettre aux autorités 
compétentes d'appliquer des exigences de 
fonds propres sur une base consolidée et, 
lorsqu'elles le jugent approprié, sur une 
base transfrontalière et, en outre, sur une 
base individuelle. Cela ne porte en rien 
atteinte à l'examen plus large, souligné 
dans le Livre vert de la Commission sur la 
politique des services financiers 
(2005-2010), concernant la manière dont 
devrait s'effectuer à l'avenir la 
surveillance des établissements de crédit 
conduisant des opérations 
transfrontalières au travers de 
succursales ou de filières.

Amendement 4
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) Pour les établissements agréés 
par leurs autorités compétentes, les États 
membres peuvent également fixer des 
règles plus strictes que celles prévues à 
l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, à 
l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 
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12, 19 à 21, 44 à 52, 75 et 120 à 122. Les 
États membres peuvent également 
demander que l'article 123 soit respecté 
sur une base individuelle ou autre, et que 
la sous-consolidation décrite à l'article 73, 
paragraphe 2, soit appliquée à d'autres 
niveaux au sein d'un groupe.

Justification

Afin d'éviter tout malentendu, ce considérant (qui reprend la position du Conseil) précise que 
la portée de la présente directive est d'harmonisation minimale, comme l'était la directive 
2000/12/CE. Par conséquent, les Etats membres restent libres d'édicter des règles plus 
strictes que celles qui sont prévues par la directive.

Amendement 5
Considérant 33 bis (nouveau)

(33 bis) À cet égard, le Comité de Bâle sur 
le contrôle bancaire a adopté le 26 juin 
2004 un accord-cadre sur la convergence 
internationale de la mesure et des normes 
de fonds propres. Les dispositions de la 
présente directive relatives aux exigences 
minimales de fonds propres des 
établissements de crédit et celles prévues 
par la directive  93/6/CEE pour les 
entreprises d'investissement et les 
établissements de crédit font pendant aux 
dispositions de l'accord-cadre de Bâle.

Justification

This recital makes it clear that the EU directive represents the practical transposition of the 
Basel framework agreement and its content is an equivalent to the Basel settlement. A 
passage of this kind would be important to prevent ‘dual accounting’ or the establishment of 
a ‘transitional bridge’ for Basel purposes for institutions operating internationally (the Basel 
banks).

Amendement 6
Considérant 34

(34) Il est essentiel de tenir compte de la 
diversité des établissements de crédit de la 
Communauté, en prévoyant plusieurs 

(34) Il est essentiel de tenir compte de la 
diversité des établissements de crédit de la 
Communauté, en prévoyant plusieurs 
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méthodes de calcul des exigences 
minimales de fonds propres pour risque de 
crédit, correspondant à différents niveaux 
de sensibilité au risque et exigeant une 
sophistication plus ou moins poussée. La 
possibilité offerte aux établissements de 
crédit de recourir à des notations externes 
et à leurs propres estimations des divers 
paramètres du risque de crédit représente 
une amélioration significative de la 
sensibilité au risque et de la solidité 
prudentielle des règles applicables à ce 
risque. Il conviendrait de prévoir des 
mesures appropriées incitant les 
établissements de crédit à adopter des 
approches plus sensibles au risque.

méthodes de calcul des exigences 
minimales de fonds propres pour risque de 
crédit, correspondant à différents niveaux 
de sensibilité au risque et exigeant une 
sophistication plus ou moins poussée. La 
possibilité offerte aux établissements de 
crédit de recourir à des notations externes 
et à leurs propres estimations des divers 
paramètres du risque de crédit représente 
une amélioration significative de la 
sensibilité au risque et de la solidité 
prudentielle des règles applicables à ce 
risque. Il conviendrait de prévoir des 
mesures appropriées incitant les 
établissements de crédit à adopter des 
approches plus sensibles au risque. Lors de 
l'établissement des estimations requises 
pour appliquer au risque de crédit les 
approches prévues par la présente 
directive, les établissements de crédit 
devront adapter leurs besoins en matière 
de traitement des données aux intérêts 
légitimes de leurs clients quant à la 
protection des données telle que régie par 
la législation communautaire existant 
dans ce domaine, tout en améliorant les 
procédures de mesure et de gestion du 
risque de crédit des établissements de 
crédit, afin d'assurer l'existence de 
méthodes permettant de déterminer les 
besoins des établissements de crédit en 
fonds propres réglementaires qui tiennent 
compte de la sophistication des différentes 
procédures mises en œuvre par les 
établissements de crédit. Le traitement des 
données est conforme aux règles 
concernant le transfert des données à 
caractère personnel fixées dans 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 
données1. Il convient en l'occurrence de 
considérer que le traitement des données 
dans le cadre de la prise et de la gestion 
de risques sur des clients couvre la mise 
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au point et la validation de systèmes de 
gestion et de mesure du risque de crédit, 
ce qui relève de l'intérêt légitime des 
établissements de crédit mais également 
de l'objectif même de la directive, à savoir 
appliquer de meilleures méthodes de 
mesure et de gestion du risque et les 
utiliser pour les besoins en fonds propres 
réglementaires. La Commission est invitée 
à élaborer une communication indiquant 
dans quelle mesure les exigences légales 
de la protection des données nuisent à la 
transposition de la directive.
____________________
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Justification

Clarifies the recital to show that the collection and storage of personal data for developing 
and validating internal risk management instruments and for risk management itself is 
admissible and compatible with EU data protection law.

Amendement 7
Considérant 34 bis (nouveau)

(34 bis) Pour l'application d'estimations 
externes ou propres à l'établissement ou 
de notations internes, il y a lieu de tenir 
compte du fait qu'à l'heure actuelle seules 
ces dernières sont établies par une entité 
- l'établissement financier lui-même - 
soumise à une obligation européenne en 
matière de surveillance. Pour ce qui est 
des notations externes, sont utilisés les 
éléments fournis par des agences de 
notation reconnues, lesquelles ne sont 
actuellement soumises à aucune 
surveillance permanente en Europe. Eu 
égard à la grande importance des 
notations externes pour le calcul des 
fonds propres au titre de la présente 
directive, il y a lieu de donner une forme 
plus concrète à la future procédure de 
reconnaissance et de surveillance.
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Justification

Le rapporteur estime qu'il conviendrait de faire observer que le rôle important que la 
directive attribue aux notations externes pour le calcul des fonds propres pose un problème 
dans la mesure où ces données sont fournies par des entreprises privées qui, actuellement, ne 
sont soumises à aucune obligation (européenne) en matière de surveillance.

Amendement 8
Considérant 35 bis (nouveau)

(35 bis) Les dispositions de la présente 
directive respectent le principe de 
proportionnalité, eu égard notamment à 
la diversité des établissements de crédit 
quant à leur taille, à l'importance de leurs 
opérations et à l'éventail de leurs activités. 
Le respect de ce principe implique 
également que, pour les risques sur la 
clientèle de détail, les procédures de 
notation les plus simples possible soient 
reconnues, y compris dans le cadre de 
l'approche NI.

Justification

The committee welcomes and follows the Council amendment. When the directive is 
implemented there is a need to ensure that smaller institutions are not disproportionately 
burdened in their business activity by prudential requirements.

There is also a need to prevent the advantages for consumers and SMUs of reducing own 
funds for retail exposures from being offset by the excessive complexity of rating processes 
and hence the rating cost. The proposal is in line with the Union’s general policy aim of 
simplifying SMUs’ access to financial resources (e.g. European Council 2005 Spring 
summit).

Amendement 9
Considérant 35 ter (nouveau)

(35 ter) Le Parlement européen se félicite 
du caractère évolutif de la présente 
directive, qui permet aux établissements 
de choisir parmi trois approches de 
complexité différente. Pour permettre 
notamment aux petits établissements de 
crédit d'opter pour l'approche NI, plus 
sensible aux risques, les autorités 
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compétentes appliquent, le cas échéant, 
les dispositions de l'article 89, paragraphe 
1, points a) et b). Ces dispositions doivent 
être interprétées de telle sorte que les 
catégories de risques visées à l'article 86, 
paragraphe 1, points a) et b), englobent 
tous les risques qui, dans la présente 
directive, sont - directement ou 
indirectement - traités comme les risques 
classés dans lesdites catégories. En règle 
générale, les autorités compétentes ne 
pratiquent aucune discrimination entre 
les trois approches pour ce qui est du 
processus de surveillance prudentielle; en 
d'autres termes, les banques opérant selon 
les dispositions de l'approche standard ne 
sont pas soumises à des règles plus 
strictes.

Amendement 10
Considérant 36

(36) Il devrait être tenu davantage compte 
des techniques d'atténuation du risque de 
crédit, dans le cadre de règles visant 
néanmoins à garantir que la solvabilité 
n'est pas compromise par une prise en 
compte indue.

(36) Il devrait être tenu davantage compte 
des techniques d'atténuation du risque de 
crédit, dans le cadre de règles visant 
néanmoins à garantir que la solvabilité 
n'est pas compromise par une prise en 
compte indue. Les formes pertinentes de 
sûretés bancaires visant à atténuer les 
risques de crédit, qui sont actuellement 
d'usage dans les États membres, 
devraient, dans la mesure du possible, être 
reconnues dans le cadre de l'approche 
standard, mais également dans celui des 
autres approches.

Justification

It is important to ensure that the existing security techniques are still recognised in future, 
such as exposure assignment.

Amendement 11
Considérant 38

(38) Le risque opérationnel représente un (38) Le risque opérationnel représente un 
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risque important pour les établissements de 
crédit et, à ce titre, doit être couvert par des 
fonds propres. À cet égard, il est essentiel 
de tenir compte de la diversité des 
établissements de crédit de la 
Communauté, en prévoyant plusieurs 
méthodes de calcul des exigences 
minimales de fonds propres pour risque 
opérationnel, correspondant à différents 
niveaux de sensibilité au risque et exigeant 
une sophistication plus ou moins poussée. 
Il conviendrait de prévoir des mesures 
appropriées incitant les établissements de 
crédit à adopter des approches plus 
sensibles au risque. Compte tenu du 
caractère encore récent des techniques de 
mesure et de gestion du risque 
opérationnel, les règles y afférentes 
devraient néanmoins faire l’objet d'un 
réexamen régulier et, le cas échéant, être 
actualisées, notamment pour ce qui 
concerne les exigences applicables aux 
différentes lignes d’activité et la prise en 
compte des techniques d’atténuation du 
risque.

risque important pour les établissements de 
crédit et, à ce titre, doit être couvert par des 
fonds propres. À cet égard, il est essentiel 
de tenir compte de la diversité des 
établissements de crédit de la 
Communauté, en prévoyant plusieurs 
méthodes de calcul des exigences 
minimales de fonds propres pour risque 
opérationnel, correspondant à différents 
niveaux de sensibilité au risque et exigeant 
une sophistication plus ou moins poussée. 
Il conviendrait de prévoir des mesures 
appropriées incitant les établissements de 
crédit à adopter des approches plus 
sensibles au risque. Compte tenu du 
caractère encore récent des techniques de 
mesure et de gestion du risque 
opérationnel, les règles y afférentes 
devraient néanmoins faire l’objet d'un 
réexamen régulier et, le cas échéant, être 
actualisées, notamment pour ce qui 
concerne les exigences applicables aux 
différentes lignes d’activité et la prise en 
compte des techniques d’atténuation du 
risque. Une attention particulière devrait 
être accordée, dans ce contexte, à la prise 
en compte des assurances dans les 
approches simples du calcul des fonds 
propres pour les risques opérationnels.

Justification

Le rapporteur se félicite de ce qu'il est prévu de revoir et, le cas échéant, d'actualiser 
régulièrement les méthodes de calcul du risque opérationnel, qui sont parfois encore 
excessivement rudimentaires. Cela s'applique notamment à la possibilité de tenir compte des 
assurances dans les approches simples du calcul des fonds propres pour les risques 
opérationnels.

Amendement 12
Considérant 48

(48) Aux fins du bon fonctionnement du 
marché intérieur bancaire, il conviendrait 
que le comité européen des contrôleurs 
bancaires contribue à l’application 
cohérente de la présente directive et à la 

(48) Aux fins du bon fonctionnement du 
marché intérieur bancaire, il conviendrait 
que le comité européen des contrôleurs 
bancaires contribue à l’application 
cohérente de la présente directive et à la 
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convergence des pratiques prudentielles 
dans toute la Communauté.

convergence des pratiques prudentielles 
dans toute la Communauté. Le comité 
européen des contrôleurs bancaires 
devrait faire rapport chaque année au 
comité bancaire européen et au Parlement 
européen sur les progrès accomplis en ce 
qui concerne la convergence des pratiques 
prudentielles et l'exercice du pouvoir 
d'appréciation national.

Justification

Le rapporteur se félicite de la demande du Conseil tendant à ce que le comité européen des 
contrôleurs bancaires contribue à l'application cohérente de la directive et souhaite qu'il 
fasse rapport chaque année sur les progrès de la convergence des pratiques prudentielles non 
seulement au comité bancaire européen mais aussi au Parlement européen. De la sorte, il 
permettrait aux deux instances de s'assurer de la convergence recherchée ainsi que de 
l'exercice du pouvoir d'appréciation national.

Amendement 13
Considérant 48 bis (nouveau)

(48 bis) Il faut que la Commission et le 
comité européen des contrôleurs 
bancaires veillent à ce que leur activités 
fassent l'objet d'un contrôle 
parlementaire et politique afin de parer le 
risque d'une pratique réglementaire 
dépourvue de légitimité démocratique, 
tant pour ce qui est de l'adoption des 
textes réglementaires au niveau européen 
qu'en ce qui concerne leur transposition 
au niveau national.

Justification

Le rapporteur estime qu'il faut veiller à ce que les activités du comité européen des 
contrôleurs bancaires soient soumises à un contrôle démocratique.

Amendement 14
Considérant 57 bis (nouveau)

(57 bis) L'adoption des mesures 
d'exécution nécessaires et l'exercice des 
compétences déléguées à la Commission 
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dans le cadre de la présente directive sont 
subordonnés au plein respect, par toutes 
les institutions européennes, de l'accord 
politique existant, s'appuyant sur la 
résolution du Parlement européen du 
5 février 2002 sur la mise en oeuvre de la 
législation dans le cadre des services 
financiers1, sur la déclaration solennelle 
faite le même jour par la Commission 
devant le Parlement et sur la lettre de 
M. Bolkestein, en date du 2 octobre 20012, 
concernant les garanties quant au rôle du 
Parlement dans ce processus. Il importe 
de garantir les droits du Parlement, 
prévus à l'article I-36 du traité établissant 
une Constitution pour l'Europe. Par 
conséquent, les dispositions conférant des 
compétences d'exécution à la Commission 
ne devraient pas entrer en vigueur avant 
qu'un accord interinstitutionnel n'ait 
codifié l'accord existant.
________________
1 JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.
2 JO C 284 E du 21.11.2002, p. 83.

Amendement 15
Article 1, paragraphe 3

3. Les établissements exclus à titre 
permanent conformément à l’article 5, à 
l'exception toutefois des banques centrales 
des États membres, sont traités comme des 
établissements financiers pour l'application 
de l’article 39 et du titre V, chapitre 4, 
section 1.

Les établissements exclus à titre permanent 
conformément à l’article 2, à l'exception 
toutefois des banques centrales des États 
membres, sont traités comme des 
établissements financiers pour l'application 
de l’article 39 et du titre V, chapitre 4, 
section 1.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 16
Article 3, paragraphe 1, alinéa 3

Pour autant qu'il s'agisse d'établissements Pour autant qu'il s'agisse d'établissements 
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de crédit autres que ceux qui sont créés 
dans des régions nouvellement endiguées 
ou qui sont issus de la fusion ou de la 
scission d'établissements existants relevant 
de l'organisme central, la Commission, 
agissant conformément à la procédure 
visée à l'article 150, peut fixer des règles 
supplémentaires pour l'application du 
deuxième alinéa, en ce compris 
l'abrogation des exemptions prévues au 
premier alinéa, lorsqu'elle est d'avis que 
l'affiliation de nouveaux établissements 
bénéficiant du régime prévu au deuxième 
alinéa serait de nature à affecter de manière 
négative la concurrence.

de crédit autres que ceux qui sont créés 
dans des régions nouvellement endiguées 
ou qui sont issus de la fusion ou de la 
scission d'établissements existants relevant 
de l'organisme central, la Commission, 
agissant conformément à la procédure 
visée à l'article 151, peut fixer des règles 
supplémentaires pour l'application du 
deuxième alinéa, en ce compris 
l'abrogation des exemptions prévues au 
premier alinéa, lorsqu'elle est d'avis que 
l'affiliation de nouveaux établissements 
bénéficiant du régime prévu au deuxième 
alinéa serait de nature à affecter de manière 
négative la concurrence.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 17
Article 4, point 6

(6) «établissements» aux fins du titre V, 
chapitre 2, sections 2 et 3: les 
établissements au sens de [l’article 2, point 
3, de la directive 93/6/CEE];

(6) «établissements» aux fins du titre V, 
chapitre 2, sections 2 et 3: les 
établissements au sens de [l’article 3, point 
1(c), de la directive 93/6/CEE];

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 18
Article 4, point 6 bis (nouveau)

(6 bis) "petite ou moyenne entreprise": 
une entreprise faisant partie d'un groupe 
dont le chiffre d'affaires annuel consolidé 
est inférieur à 50 millions d'euros. 
Lorsque cela se justifie, le chiffre 
d'affaires annuel consolidé peut être 
supérieur à 50 millions d'euros.
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Justification

Aux fins du classement dans le portefeuille de clientèle de détail, il y a lieu de définir la 
notion de petite ou moyenne entreprise. La définition doit correspondre à celle de 
l'annexe VII partie 1, point 4, concernant les risques sur les entreprises.

Amendement 19
Article 4, point 10

(10) «participation» aux fins de 
l'application de l'article 57, paragraphe 2, 
points o) et p), des articles 71 à 73 et du 
titre V, chapitre 4: une participation au 
sens de l'article 17, première phrase, de la 
directive 78/660/CEE du Conseil, ou le fait 
de détenir, directement ou indirectement, 
au moins 20% des droits de vote ou du 
capital d'une entreprise.

(10) «participation» aux fins de 
l'application des articles 57, points o) et p), 
71 à 73 et du titre V, chapitre 4: une 
participation au sens de l'article 17, 
première phrase, de la directive 
78/660/CEE du Conseil, ou le fait de 
détenir, directement ou indirectement, au 
moins 20% des droits de vote ou du capital 
d'une entreprise.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 20
Article 4, point 14

(14) "établissement de crédit mère dans un 
État membre": un établissement de crédit 
qui a comme filiale un établissement de 
crédit ou un établissement financier, ou qui 
détient une participation dans un tel 
établissement, et qui n’est pas lui-même 
une filiale d’un autre établissement de 
crédit agréé dans le même État membre ou 
d’une compagnie financière établie dans le 
même État membre, et dans lequel aucun 
autre établissement de crédit agréé dans le 
même État membre ne détient une 
participation;

(14) "établissement de crédit mère dans un 
État membre": un établissement de crédit 
qui a comme filiale un établissement de 
crédit ou un établissement financier, ou qui 
détient une participation dans un tel 
établissement, et qui n’est pas lui-même 
une filiale d’un autre établissement de 
crédit agréé dans le même État membre ou 
d’une compagnie financière établie dans le 
même État membre;

Justification

Le rapporteur approuve la proposition du Conseil visant à clarifier et à améliorer la 
définition.
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Amendement 21
Article 4, point 16

(16) "établissement de crédit mère dans 
l’UE": un établissement de crédit mère 
dans un État membre, qui n’est pas une 
filiale d’un autre établissement de crédit 
agréé dans un État membre ou d’une 
compagnie financière établie dans un État 
membre, et dans lequel aucun autre 
établissement de crédit agréé dans un État 
membre ne détient de participation;

(16) "établissement de crédit mère dans 
l’UE": un établissement de crédit mère 
dans un État membre, qui n’est pas une 
filiale d’un autre établissement de crédit 
agréé dans un État membre ou d’une 
compagnie financière établie dans un État 
membre;

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.

Amendement 22
Article 4, point 17

(17) «compagnie financière mère dans 
l’UE»: une compagnie financière mère 
dans un État membre, qui n’est pas une 
filiale d’un établissement de crédit agréé 
dans un État membre;

(17) «compagnie financière mère dans 
l’UE»: une compagnie financière mère 
dans un État membre, qui n’est pas une 
filiale d’un établissement de crédit agréé 
dans un État membre ou d'une autre 
compagnie financière établie dans un État 
membre;

Justification

Alignment with Council proposal. Replaces amendment 14 of the Radwan draft report.

Amendement 23
Article 4, point 18

(18) «entités du secteur public»: les 
organismes administratifs non 
commerciaux qui rendent compte de leurs 
actes à l'administration centrale ou aux 
autorités régionales ou locales, ou aux 
autorités qui, de l’avis des autorités 
compétentes, exercent les mêmes 
responsabilités que des autorités régionales 
ou locales;

(18) «entités du secteur public»: les 
organismes administratifs non 
commerciaux qui rendent compte de leurs 
actes à l'administration centrale ou aux 
autorités régionales ou locales, ou aux 
autorités qui, de l’avis des autorités 
compétentes, exercent les mêmes 
responsabilités que des autorités régionales 
ou locales ou les entreprises non 
commerciales qui sont propriété des 
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gouvernements centraux et qui 
bénéficient de dispositions particulières 
(garanties), ou encore les organismes 
autonomes régis par la loi et soumis à un 
contrôle public, tels que les chambres et 
les organismes d'assurance sociale;

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Amendement 24
Article 4, point 26

(26) "perte": une perte économique, 
y compris les effets de décote importants et 
les coûts directs et indirects importants liés 
au recouvrement des montants à percevoir 
au titre d’un instrument;

(26) "perte", aux fins du titre V, 
chapitre 2, section 3: une perte 
économique, y compris les effets de décote 
importants et les coûts directs et indirects 
importants liés au recouvrement des 
montants à percevoir au titre d’un 
instrument;

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.

Amendement 25
Article 4, point 28

(28) "facteur de conversion": le rapport 
entre la partie non prélevée d’une ligne de 
crédit soumise à une limite autorisée, qui 
sera prélevée et exposée en cas de défaut, 
et la partie non prélevée de cette ligne de 
crédit en général;

(28) «facteur de conversion»: le rapport 
entre la partie actuellement non prélevée 
d’une ligne de crédit, qui sera prélevée et 
exposée en cas de défaut, et la partie non 
prélevée de cette ligne de crédit en général, 
l'importance de la ligne de crédit étant 
déterminée par la limite autorisée, à 
moins que la limite non autorisée soit 
supérieure;

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.

Amendement 26
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Article 4, point 29

(29) "perte anticipée" (EL): le rapport entre 
la perte attendue sur une exposition en cas 
de défaut d’une contrepartie ou en cas de 
dilution sur une période d’un an et le 
montant exposé en cas de défaut;

(29) "perte anticipée" (EL), aux fins du 
titre V, chapitre 2, section 3: le rapport 
entre la perte attendue sur une exposition 
en cas de défaut d’une contrepartie ou en 
cas de dilution sur une période d’un an et le 
montant exposé en cas de défaut;

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.

Amendement 27
Article 4, point 33

(33) «opération de pension»: toute 
opération régie par un accord relevant de la 
définition de la «mise en pension» ou de la 
«prise en pension» figurant à [l’article 3, 
point m), de la directive 93/6/CEE];

(33) «opération de pension»: toute 
opération régie par un accord relevant de la 
définition de la «mise en pension» ou de la 
«prise en pension» figurant à [l’article 3, 
paragraphe 1, point m), de la directive 
93/6/CEE];

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 28
Article 4, point 34

(34) «opération de prêt ou d’emprunt de 
titres ou de matières premières»: toute 
opération relevant de la définition du «prêt-
emprunt de titres» ou du «prêt-emprunt de 
produits de base» figurant à [l’article 3, 
point n), de la directive 93/6/CEE];

(34) «opération de prêt ou d’emprunt de 
titres ou de matières premières»: toute 
opération relevant de la définition du «prêt-
emprunt de titres» ou du «prêt-emprunt de 
produits de base» figurant à [l’article 3, 
paragraphe 1, point n), de la directive 
93/6/CEE];

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 29
Article 4, point 45, b)
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b) soit deux personnes physiques ou 
morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a 
pas de lien de contrôle au sens du premier 
tiret, mais qui doivent être considérées 
comme un ensemble du point de vue du 
risque parce qu'il existe entre elles des liens 
tels qu'il est probable que, si l'une d'entre 
elles rencontrait des problèmes financiers, 
l'autre ou toutes les autres connaîtraient des 
difficultés de remboursement;

b) soit deux personnes physiques ou 
morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a 
pas de lien de contrôle au sens du point a), 
mais qui doivent être considérées comme 
un ensemble du point de vue du risque 
parce qu'il existe entre elles des liens tels 
qu'il est probable que, si l'une d'entre elles 
rencontrait des problèmes financiers, l'autre 
ou toutes les autres connaîtraient des 
difficultés de remboursement;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 30
Article 4, point 47 bis (nouveau)

(47 bis) "créances achetées": les créances 
achetées par un établissement de crédit, 
qui peuvent faire l'objet d'un traitement 
distinct fondé sur le risque de défaut des 
débiteurs des créances et sur le risque de 
dilution au lieu d'être considérées comme 
des risques à l'égard du vendeur des 
créances auquel l'établissement de crédit 
a recours.

Justification

The Basel Committee did not intend to capture Factoring and Invoice Discounting business 
within the Purchased Receivables approach. These changes are required to enable firms to 
adopt the more appropriate corporate secured lending approaches for such product groups. 
If the Directive remains unchanged and is applied literally by member states, it would pose a 
significant risk to SME liquidity.

Amendement 31 
Article 6

Les États membres prévoient que les 
établissements de crédit doivent avoir reçu 
un agrément avant de commencer leurs 
activités. Sans préjudice des articles 7 à 9 
et 11 et 12, ils en fixent les conditions, et 
les notifient à la Commission.

Les États membres prévoient que les 
établissements de crédit doivent avoir reçu 
un agrément avant de commencer leurs 
activités. Sans préjudice des articles 7 à 
12, ils en fixent les conditions, et les 
notifient à la Commission.
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Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 32
Article 24, paragraphe 1, point e)

e) l’établissement financier est inclus 
effectivement, en particulier pour les 
activités en question, dans la surveillance 
sur une base consolidée à laquelle est 
soumise son entreprise mère, ou chacune 
de ses entreprises mères, conformément au 
titre V, chapitre 4, section 1, notamment 
pour le calcul du ratio de solvabilité, pour 
le contrôle des grands risques et la 
limitation des participations prévue à 
l'article 120.

e) l’établissement financier est inclus 
effectivement, en particulier pour les 
activités en question, dans la surveillance 
sur une base consolidée à laquelle est 
soumise son entreprise mère, ou chacune 
de ses entreprises mères, conformément au 
titre V, chapitre 4, section 1, notamment 
aux fins des exigences de fonds propres 
prévues à l'article 75, pour le contrôle des 
grands risques et la limitation des 
participations prévue aux articles 120 à 
122.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 33
Article 26, paragraphe 4

4. Les succursales qui ont commencé leur 
activité, conformément aux dispositions de 
l'État membre d'accueil, avant le 1er 
janvier 1993, sont censées avoir fait l'objet 
de la procédure prévue à l’article 25 et aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article. Elles 
sont régies, à compter de cette date, par les 
dispositions du paragraphe 3 du présent 
article et par celles de l’article 23, sections 
2 et 5, et de l’article 43.

4. Les succursales qui ont commencé leur 
activité, conformément aux dispositions de 
l'État membre d'accueil, avant le 1er 
janvier 1993, sont censées avoir fait l'objet 
de la procédure prévue à l’article 25 et aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article. Elles 
sont régies, à compter de cette date, par les 
dispositions du paragraphe 3 du présent 
article et par celles de l’article 23 et de 
l’article 43, sections 2 et 5.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 34 
Article 36
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Les États membres communiquent à la 
Commission le nombre et la nature des cas 
dans lesquels il y a eu refus, conformément 
aux articles 25 et 26, ou dans lesquels des 
mesures ont été prises, conformément à 
l’article 30, paragraphe 3.

Les États membres communiquent à la 
Commission le nombre et la nature des cas 
dans lesquels il y a eu refus, conformément 
aux articles 25 et 26, paragraphes 1 à 3, ou 
dans lesquels des mesures ont été prises, 
conformément à l’article 30, paragraphe 3.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 35
Article 46, paragraphe 1

Les États membres peuvent conclure avec 
les autorités compétentes de pays tiers ou 
avec les autorités ou organes de ces pays 
tels que définis à l’article 47 et à l’article 
48, paragraphe 1, des accords de 
coopération qui prévoient des échanges 
d'informations, pour autant que les 
informations divulguées bénéficient de 
garanties de secret professionnel au moins 
équivalentes à celles qui sont visées au 
présent article. Cet échange d'informations 
doit être destiné à l'accomplissement de la 
mission de surveillance des autorités ou 
organes mentionnés.

Les États membres peuvent conclure avec 
les autorités compétentes de pays tiers ou 
avec les autorités ou organes de ces pays 
tels que définis à l’article 47 et à l’article 
48, paragraphe 1, des accords de 
coopération qui prévoient des échanges 
d'informations, pour autant que les 
informations divulguées bénéficient de 
garanties de secret professionnel au moins 
équivalentes à celles qui sont visées à 
l'article 44, paragraphe 1. Cet échange 
d'informations doit être destiné à 
l'accomplissement de la mission de 
surveillance des autorités ou organes 
mentionnés.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 36 
Article 57, point o), i)

i) des entreprises d'assurance au sens de 
l'article 6 de la première directive 
73/239/CEE du Conseil, de l'article 6 de la 
première directive 79/267/CEE1 du 
Conseil ou de l'article 1er, point b), de la 
directive 98/78/CE du Parlement européen 
et du Conseil,

i) des entreprises d'assurance au sens de 
l'article 6 de la première directive 
73/239/CEE du Conseil, de l'article 4 de la 
directive 2002/83/CE1 ou de l'article 1er, 
point b), de la directive 98/78/CE du 
Parlement européen et du Conseil,
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__________
1 JO L 63 du 13.3.1979, p. 1.

__________
1 JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 37 
Article 57, point p), ii)

ii) les instruments visés à l'article 18, 
paragraphe 3, de la directive 79/267/CEE.

ii) les instruments visés à l'article 27, 
paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 38
Article 58

Lorsqu'une participation est détenue 
temporairement dans un autre 
établissement de crédit, un autre 
établissement financier, une autre 
entreprise d'assurance ou de réassurance ou 
une autre société holding d'assurance aux 
fins d'une opération d'assistance financière 
visant à assainir et à sauver cette entité, 
l'autorité compétente peut déroger aux 
dispositions relatives à la déduction visées 
aux points l) à p).

Lorsqu'une participation est détenue 
temporairement dans un autre 
établissement de crédit, un autre 
établissement financier, une autre 
entreprise d'assurance ou de réassurance ou 
une autre société holding d'assurance aux 
fins d'une opération d'assistance financière 
visant à assainir et à sauver cette entité, 
l'autorité compétente peut déroger aux 
dispositions relatives à la déduction visées 
aux points l) à p) de l'article 57.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 39 
Article 59

En guise d'alternative à la déduction des 
éléments visés aux points o) et p), les États 
membres peuvent permettre à leurs 
établissements de crédit d'appliquer mutatis 

En guise d'alternative à la déduction des 
éléments visés aux points o) et p) de 
l'article 57, les États membres peuvent 
permettre à leurs établissements de crédit 
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mutandis les méthodes nos 1, 2 ou 3 de 
l'annexe I de la directive 2002/87/CE. La 
méthode n° 1 («consolidation comptable») 
ne peut être appliquée que si l'autorité 
compétente est sûre du niveau de gestion 
intégrée et de contrôle interne des entités 
qui relèveraient de la consolidation. La 
méthode choisie est appliquée de manière 
cohérente sur le long terme.

d'appliquer mutatis mutandis les méthodes 
nos 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 
2002/87/CE. La méthode n° 1 
(«consolidation comptable») ne peut être 
appliquée que si l'autorité compétente est 
sûre du niveau de gestion intégrée et de 
contrôle interne des entités qui relèveraient 
de la consolidation. La méthode choisie est 
appliquée de manière cohérente sur le long 
terme.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 40 
Article 60, paragraphe 1

Les États membres peuvent prévoir que, 
pour le calcul des fonds propres sur une 
base individuelle, les établissements de 
crédit soumis à une surveillance consolidée 
en application du chapitre 4, section 1 ou à 
une surveillance complémentaire en 
application de la directive 2002/87/CE 
peuvent ne pas déduire les éléments visés 
aux points l) à p) qui sont détenus dans des 
établissements de crédit, des établissements 
financiers, des entreprises d'assurance ou 
de réassurance ou des compagnies holdings 
d'assurance relevant du champ 
d'application de la surveillance consolidée 
ou complémentaire.

Les États membres prévoient que, pour le 
calcul des fonds propres sur une base 
individuelle, les établissements de crédit 
qui sont soumis à une surveillance 
consolidée en application du chapitre 4, 
section 1, ou qui sont associés à un 
établissement central, et qui, en tant que 
groupe, satisfont aux exigences quant au 
niveau minimum de fonds propres sur 
une base consolidée, ou qui sont soumis à 
une surveillance complémentaire en 
application de la directive 2002/87/CE ne 
peuvent pas déduire les éléments visés aux 
points l) à p) de l'article 57 qui sont 
détenus dans des établissements de crédit, 
des établissements financiers, des 
entreprises d'assurance ou de réassurance 
ou des compagnies holdings d'assurance 
relevant du champ d'application de la 
surveillance consolidée ou 
complémentaire.

Justification

The existing Article introduces a national discretion which will result in different approaches 
across the EU, leading to significant competitive distortions in respect of capital 
requirements for identical underlying business. The proposed change provides an important 
levelling of the playing field.
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Amendement 41
Article 62

Les États membres font rapport à la 
Commission des progrès de la convergence 
tendant à une définition commune des 
fonds propres. Sur la base de leurs 
rapports, la Commission soumet le cas 
échéant au Parlement européen et au 
Conseil, d’ici au 1er janvier 2009 au plus 
tard, une proposition de modification du 
présent article et des articles 35 à 39.

Les États membres font rapport à la 
Commission des progrès de la convergence 
tendant à une définition commune des 
fonds propres. Sur la base de leurs 
rapports, la Commission soumet le cas 
échéant au Parlement européen et au 
Conseil, d’ici au 1er janvier 2009 au plus 
tard, une proposition de modification des 
articles de la présente section.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.

Amendement 42 
Article 63, paragraphe 2, alinéa 2

Viennent en complément les actions 
préférentielles cumulatives autres que 
celles visées à l'article 57, paragraphe 2, 
point h).

Viennent en complément les actions 
préférentielles cumulatives autres que 
celles visées à l'article 57, point h).

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 43 
Article 63, paragraphe 3

3. Pour les établissements de crédit qui 
calculent les montants de leurs risques 
pondérés conformément à la section 3, 
sous-section 2, les montants positifs 
résultant du calcul visé à l’annexe VII, 
partie 1, point 34, peuvent, jusqu’à 
concurrence de 0,6 % des montants desdits 
risques pondérés, être reconnus comme 
autres éléments. Pour ces établissements de 
crédit, les corrections de valeur et les 
provisions entrant dans le calcul visé à 

(Ne concerne pas la version française.)
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l’annexe VII, partie 1, point 34, ainsi que 
les corrections de valeur et les provisions 
pour les risques visés à l’article 57, 
point e), ne peuvent être incluses dans les 
fonds propres que conformément à la 
présente disposition. À cet effet, les 
montants des risques pondérés n’incluent 
pas ceux calculés pour les positions de 
titrisation affectées d’une pondération de 
risque de 1250 %.

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 44
Article 65, paragraphe 1, partie introductive

1. Lorsque le calcul doit être effectué sur 
une base consolidée, les éléments énoncés 
à l'article 57, paragraphe 2, sont retenus 
pour leurs montants consolidés 
conformément aux règles fixées au chapitre 
4, section 1. De plus, peuvent être 
assimilés aux réserves consolidées, pour le 
calcul des fonds propres, les éléments 
suivants lorsqu'ils sont créditeurs 
(«négatifs»):

1. Lorsque le calcul doit être effectué sur 
une base consolidée, les éléments énoncés 
à l'article 57 sont retenus pour leurs 
montants consolidés conformément aux 
règles fixées au chapitre 4, section 1. De 
plus, peuvent être assimilés aux réserves 
consolidées, pour le calcul des fonds 
propres, les éléments suivants lorsqu'ils 
sont créditeurs («négatifs»):

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 45
Article 66, paragraphe 1, point a)

a) le total des éléments des points d) à h) 
ne peut dépasser un maximum de 100 % 
des éléments des points a) plus b) et c) 
moins i à k) et 50 % des montants visés au 
point q);

a) le total des éléments des points d) à h) 
ne peut dépasser un maximum de 100 % 
des éléments des points a) plus b) et c) 
moins i à k);
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Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil. Après le troisième document de 
consultation, le comité de Bâle a revu la pondération des risques, se ralliant à la notion 
d'"unexpected losses": les fonds propres réglementaires ne sont réservés que pour les écarts 
imprévus par rapport aux pertes prévues. Ces dernières sont couvertes par les provisions et 
les marges. Les adaptations nécessaires de l'accord-cadre de base n'ont plus pu être prises en 
compte intégralement dans la proposition de directive de la Commission.

Amendement 46
Article 66, paragraphe 1, point b)

b) le total des éléments des points g) à h) 
ne peut dépasser un maximum de 50 % des 
éléments des points a) plus b) et c) moins i 
à k) et 50 % des montants visés au 
point q);

b) le total des éléments des points g) à h) 
ne peut dépasser un maximum de 50 % des 
éléments des points a) plus b) et c) moins i 
à k);

Justification

Voir l'amendement relatif à l'article 66, paragraphe 1, point a).

Amendement 47
Article 66, paragraphe 1, point c)

c) le total des éléments des points l) à q) 
est déduit du total des éléments.

supprimé

Justification

Voir l'amendement relatif à l'article 66, paragraphe 1, point a).

Amendement 48
Article 66, paragraphe 2

2. Les éléments visés à l'article 57, point r), 
sont déduits du total des éléments visés 
aux points a) à h) du même article, à 
moins que l'établissement de crédit 
n’inclue les premiers éléments dans son 
calcul des montants de ses risques 
pondérés aux fins de l’article 75, selon les 
modalités prescrites à l’annexe IX, partie 4.

2. Le total des éléments de l'article 57, 
points l) à r), est déduit pour moitié du 
total des éléments a) à c) moins les 
points i) à k) et pour moitié du total des 
éléments d) à h) de l'article 57, après 
application des limites prévues au 
paragraphe 1. Dans la mesure où la 
moitié du total des éléments l) à r) dépasse 
le total des points d) à h), l'excédent est 
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déduit du total des éléments a) à c) 
moins i) à k). Les éléments du point r) ne 
sont pas déduits s'ils sont inclus dans le 
calcul des montants des risques pondérés 
aux fins de l'article 75, selon les modalités 
prescrites à l'annexe IX, partie 4.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 4, paragraphe 14.

Amendement 49
Article 66, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Aux fins des sections 5 et 6, les 
dispositions énoncées dans la présente 
section s'entendent sans tenir compte des 
éléments visés à l'article 57, points q) 
et r), et à l'article 63, paragraphe 3.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 4, paragraphe 14.

Amendement 50 
Article 69, paragraphe 1, point b)

b) l’entreprise mère s’engage, de manière 
inconditionnelle, expresse et irrévocable, 
à transférer des fonds propres à sa filiale 
et à couvrir ses passifs, ou les risques de la 
filiale sont négligeables;

b) soit l’entreprise mère donne toute 
garantie à l'autorité compétente en ce qui 
concerne la gestion prudentielle de la 
filiale et déclare, avec le consentement de 
l'autorité compétente, se porter garante 
des engagements contractés par la filiale, 
soit les risques de la filiale sont 
négligeables;

Amendement 51 
Article 69, paragraphe 1, point d)

d) l’entreprise mère a le droit de nommer 
ou de révoquer la majorité des membres de 
l’organe de direction de la filiale.

d) l’entreprise mère a le droit de nommer 
ou de révoquer la majorité des membres de 
l’organe de direction, si le droit des 
sociétés le permet, ou de l'organe de 
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surveillance de la filiale.

Justification

This provision contravenes share law in Member States where appointing and removing 
members of the management body is by law the formal responsibility of the supervisory 
board.

Amendement 52
Article 69, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres peuvent choisir 
de ne pas appliquer les dispositions de 
l’article 68, paragraphe 1, à un 
établissement de crédit mère, lorsque cet 
établissement de crédit est soumis à 
l'agrément et à la surveillance de l'État 
concerné, qu'il est inclus dans la 
surveillance sur une base consolidée et 
que les conditions suivantes sont remplies, 
de manière à garantir une répartition 
adéquate des fonds propres entre 
l’entreprise mère et ses filiales:
a) il n'existe, en droit ou en fait, aucun 
obstacle pratique actuel ou prévu au 
transfert rapide de fonds propres ou au 
remboursement rapide de passifs à 
l'établissement de crédit mère dans un 
État membre;
b) les procédures d'évaluation, de mesure 
et de contrôle des risques utiles aux fins 
de la surveillance consolidée couvrent 
l'établissement de crédit mère dans un 
État membre;
c) l'autorité compétente qui fait usage des 
dispositions du présent paragraphe en 
informe les autorités compétentes de tous 
les autres États membres.

Amendement 53
Article 69, paragraphe 2 ter (nouveau)
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2 ter. Sans préjudice du caractère général 
de l'article 144, les autorités compétentes 
qui font usage de l'option prévue au 
paragraphe 2 bis rendent publics, 
conformément aux modalités indiquées à 
l'article 144:
a) les critères qu'elles appliquent pour 
déterminer qu'il n'existe, en droit ou en 
fait, aucun obstacle pratique actuel ou 
prévu au transfert rapide de fonds propres 
ou au remboursement rapide de passifs;
b) le nombre d'établissements de crédit 
mères qui bénéficient des dispositions 
prévues au paragraphe 2 bis et, parmi 
ceux-ci, le nombre d'établissements qui 
ont des filiales situées dans un pays tiers;
c) sur une base agrégée pour l'État 
membre:
i) le montant total des fonds propres, sur 
une base consolidée, de l'établissement de 
crédit mère dans un État membre, 
bénéficiant des dispositions prévues au 
paragraphe 2 bis, qui sont détenus dans 
des filiales situées dans un pays tiers;
ii) le pourcentage du total des fonds 
propres, sur une base consolidée, des 
établissements de crédit mères dans cet 
État membre, bénéficiant des dispositions 
prévues au paragraphe 2 bis, représentés 
par les fonds propres qui sont détenus 
dans des filiales situées dans un pays 
tiers;
iii) le pourcentage du total minimum de 
fonds propres exigé, au titre de 
l'article 75, des établissements de crédit 
mères bénéficiant des dispositions prévues 
au paragraphe 2 bis, représentés par les 
fonds propres qui sont détenus dans des 
filiales situées dans un pays tiers.

Amendement 54
Article 70, paragraphe 1

Les autorités compétentes peuvent 1. Sous réserve des dispositions du 
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autoriser au cas par cas les établissements 
de crédit mères dans un État membre à 
intégrer leurs filiales communautaires 
dans le calcul de leurs exigences de fonds 
propres en vertu de l’article 68, paragraphe 
1, lorsque ces filiales remplissent les 
conditions énoncées à l’article 69, 
paragraphe 1, points a), c) et d), et que 
leurs risques ou passifs significatifs sont à 
l’égard desdits établissements de crédit 
mères.

paragraphe 1, points a) à c), les autorités 
compétentes peuvent autoriser au cas par 
cas les établissements de crédit mères à 
intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs 
exigences de fonds propres en vertu de 
l’article 68, paragraphe 1, lorsque ces 
filiales remplissent les conditions énoncées 
à l’article 69, paragraphe 1, points c) et d), 
et que leurs risques ou passifs significatifs 
sont à l’égard desdits établissements de 
crédit mères.

Justification

Alignment with Council proposal + editorial error. Substitution of am 25 of Radwan draft 
report.

Amendement 55
Article 70, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le traitement prévu au 
paragraphe 1 n'est autorisé que lorsque 
l'établissement de crédit mère prouve de 
façon circonstanciée aux autorités 
compétentes l'existence des conditions et 
dispositions, y compris juridiques, en 
vertu desquelles il n'existe, en droit ou en 
fait, aucun obstacle pratique actuel ou 
prévu au transfert rapide de fonds propres 
ou au remboursement, à l'échéance, de 
passifs par la filiale à l'entreprise mère.

Justification

Credit institutions, including those that typically service small retail consumers and SMEs, 
often hold mortgages or leased assets within subsidiaries. The amendment to Article 70 seeks 
to ensure that competent authorities can take full and appropriate account of the prudential 
risk posed by subsidiaries to credit institutions at an individual level. To avoid incurring 
prohibitive costs, the requirement of subsidiaries should be the ability to repay liabilities 
when due.

Amendement 56
Article 70, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Lorsqu'une autorité compétente 
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exerce la faculté prévue au paragraphe 1, 
elle informe régulièrement et au moins 
une fois par an les autorités compétentes 
de tous les autres États membres de 
l'usage fait du paragraphe 1 ainsi que des 
conditions et dispositions visées au 
paragraphe 1 bis. Lorsque la filiale est 
située dans un pays tiers, les autorités 
compétentes fournissent également les 
mêmes informations aux autorités 
compétentes de ce pays tiers.

Justification

Voir l'amendement à l'article 70, paragraphe 1.

Amendement 57
Article 70, paragraphe 1 quater (nouveau)

1 quater. Sans préjudice du caractère 
général de l'article 144, les autorités 
compétentes qui recourent au 
paragraphe 1 rendent publics, 
conformément aux modalités indiquées à 
l'article 144:
a) les critères qu'elles appliquent pour 
déterminer qu'il n'existe, en droit ou en 
fait, aucun obstacle pratique actuel ou 
prévu au transfert rapide de fonds propres 
ou au remboursement rapide de passifs;
b) le nombre d'établissements de crédit 
mères qui recourent au paragraphe 1 et, 
parmi ceux-ci, le nombre d'établissements 
qui ont des filiales situées dans un pays 
tiers;
c) sur une base agrégée pour l'État 
membre:
i) le montant total des fonds propres des 
établissements de crédit mères recourant 
au paragraphe 1 qui sont détenus dans 
des filiales situées dans un pays tiers;
ii) le pourcentage du total des fonds 
propres des établissements de crédit mères 
recourant au paragraphe 1, représentés 
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par les fonds propres qui sont détenus 
dans des filiales situées dans un pays 
tiers;
iii) le pourcentage du total minimum de 
fonds propres exigé des établissements de 
crédit mères recourant au paragraphe 1 
au titre de l'article 75, représentés par les 
fonds propres qui sont détenus dans des 
filiales situées dans un pays tiers.

Justification

Voir l'amendement à l'article 70, paragraphe 1.

Amendement 58
Article 72, paragraphe 1, alinéa 2

Cependant, dans le cas de leurs filiales 
importantes, ils publient l’information 
visée à l’annexe XII, partie 1, point 5, sur 
une base individuelle ou sous-consolidée.

Les filiales importantes des établissements 
de crédit mères dans l'UE publient 
l'information visée à l'annexe XII, partie 1, 
point 5, sur une base individuelle ou sous-
consolidée. Les autorités compétentes de 
l'établissement de crédit mère dressent la 
liste des filiales importantes.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.

Amendement 59
Article 72, paragraphe 2, alinéa 2

Cependant, dans le cas de leurs filiales 
importantes, ils publient l’information 
visée à l’annexe XII, partie 1, point 5, sur 
une base individuelle ou sous-consolidée.

Les filiales importantes des compagnies 
financières mères dans l'UE publient 
l'information visée à l'annexe XII, partie 1, 
point 5, sur une base individuelle ou sous-
consolidée. Les autorités compétentes de 
l'établissement de crédit mère dressent la 
liste des filiales importantes.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.
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Amendement 60 
Article 72, paragraphe 3

3. Les autorités compétentes chargées 
d'exercer la surveillance sur une base 
consolidée conformément aux articles 125 
à 131 peuvent décider de ne pas appliquer 
tout ou partie des dispositions des 
paragraphes 1 et 2 aux établissements de 
crédit inclus dans la publication d’une 
information consolidée comparable par une 
entreprise mère établie dans un pays tiers.

3. Les autorités compétentes chargées 
d'exercer la surveillance sur une base 
consolidée conformément aux articles 125 
et 126 peuvent décider de ne pas appliquer 
tout ou partie des dispositions des 
paragraphes 1 et 2 aux établissements de 
crédit inclus dans la publication d’une 
information consolidée comparable par une 
entreprise mère établie dans un pays tiers.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 61 
Article 73, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres ou les autorités 
compétentes chargées d'exercer la 
surveillance sur une base consolidée en 
application des articles 125 à 131 peuvent 
renoncer dans les cas suivants à l'inclusion 
dans la consolidation d'un établissement de 
crédit, d'un établissement financier ou 
d'une entreprise de services auxiliaires qui 
est une filiale ou dans lequel une 
participation est détenue:

1. Les États membres ou les autorités 
compétentes chargées d'exercer la 
surveillance sur une base consolidée en 
application des articles 125 et 126 peuvent 
renoncer dans les cas suivants à l'inclusion 
dans la consolidation d'un établissement de 
crédit, d'un établissement financier ou 
d'une entreprise de services auxiliaires qui 
est une filiale ou dans lequel une 
participation est détenue:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 62
Article 74, paragraphe 2, alinéa 1

2. Nonobstant les obligations prévues aux 
articles 68 à 72, les autorités compétentes 
veillent à ce que les calculs visant à 
vérifier que les établissements de crédit 
satisfont bien aux obligations prévues à 
l’article 75 soient effectués au moins 
deux fois par an.

2. Nonobstant les obligations prévues aux 
articles 68 à 72, les calculs visant à vérifier 
que les établissements de crédit satisfont 
bien aux obligations prévues à l'article 75 
sont effectués au moins deux fois par an.
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Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil tendant à confier la responsabilité des 
calculs aux établissements.

Amendement 63
Article 74, paragraphe 2, alinéa 2

Ces calculs sont effectués soit par les 
établissements de crédit eux-mêmes, qui 
en communiquent alors le résultat ainsi 
que toute composante exigée aux autorités 
compétentes, soit par les autorités 
compétentes sur la base de données 
fournies par les établissements de crédit.

Les établissements de crédit 
communiquent le résultat ainsi que toute 
composante exigée aux autorités 
compétentes.

Justification

Voir l'amendement à l'article 74, paragraphe 2.

Amendement 64
Article 75, point b)

b) dans le cas de leur portefeuille de 
négociation, pour le risque de position, 
pour le risque de règlement et de 
contrepartie et, dans la mesure où le 
dépassement des limites prévues aux 
articles 111 à 117 est autorisé, pour les 
grands risques dépassant ces limites, les 
exigences de fonds propres calculées 
conformément [au chapitre V, section 4, de 
la directive 93/6/CEE];

b) dans le cas de leur portefeuille de 
négociation, pour le risque de position, 
pour le risque de règlement et de 
contrepartie et, dans la mesure où le 
dépassement des limites prévues aux 
articles 111 à 117 est autorisé, pour les 
grands risques dépassant ces limites, les 
exigences de fonds propres calculées 
conformément [à l'article 18 et au chapitre 
V, section 4, de la directive 93/6/CEE];

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 65
Article 79, paragraphe 2, point b)

b) il doit être inclus dans un grand nombre 
de prêts présentant des caractéristiques 
similaires, de telle sorte que les risques qui 

b) il doit être inclus dans un grand nombre 
de prêts présentant des caractéristiques 
similaires, de telle sorte que les risques qui 
y sont liés soient fortement réduits; les 
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y sont liés soient fortement réduits; exigences quant au degré de 
diversification ne doivent cependant pas 
restreindre de manière disproportionnée 
l'activité des petits établissements de 
crédit;

Justification

Des exigences excessivement rigoureuses en ce qui concerne l'étendue de la diversification 
pourraient entraver les possibilités d'activité des petits établissements.

Amendement 66
Article 79, paragraphe 2, point c)

c) le montant total dû à l’établissement de 
crédit ainsi qu’à toute entreprise mère et à 
ses filiales, y compris tout engagement 
échu, par le client débiteur ou le groupe de 
clients débiteurs liés ne doit pas excéder, à 
la connaissance de l’établissement de 
crédit, un million d’euros. L’établissement 
de crédit doit prendre toute mesure 
raisonnable pour s’en assurer.

c) le montant total dû à l’établissement de 
crédit ainsi qu’à toute entreprise mère et à 
ses filiales, y compris tout engagement 
échu, par le client débiteur ou le groupe de 
clients débiteurs liés, à l'exclusion 
toutefois des créances et des créances 
éventuelles garanties par de l'immobilier, 
ne doit pas excéder, à la connaissance de 
l’établissement de crédit, un million 
d’euros. L’établissement de crédit doit 
prendre toute mesure raisonnable pour s’en 
assurer.

Amendement 67
Article 79, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La valeur actuelle des paiements 
minimaux au titre de contrats de location 
avec la clientèle de détail peut être classée 
dans la catégorie des risques sur la 
clientèle de détail.

Amendement 68
Article 80, paragraphe 3

3. Aux fins du calcul des montants 
pondérés des risques sur des 
établissements, il incombe aux autorités 
compétentes de décider s’il convient 
d’adopter la méthode fondée sur la qualité 

3. Aux fins du calcul des montants 
pondérés des risques sur des 
établissements, il incombe aux autorités 
compétentes de décider s’il convient 
d’adopter la méthode fondée sur la qualité 
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du crédit de l’administration centrale du 
pays où l'établissement de crédit a son 
siège ou la méthode fondée sur la qualité 
du crédit de l’établissement contrepartie 
conformément à l'annexe VI.

du crédit de l’administration centrale du 
pays où l'établissement a son siège ou la 
méthode fondée sur la qualité du crédit de 
l’établissement contrepartie conformément 
à l'annexe VI.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 69
Article 80, paragraphe 7, partie introductive

7. À l’exception des risques donnant lieu à 
des passifs prenant la forme des éléments 
visés à l’article 57, premier alinéa, points 1 
à 8, les autorités compétentes peuvent 
exempter des obligations prévues au 
paragraphe 1 du présent article les risques 
d’un établissement de crédit sur une 
contrepartie qui est son entreprise mère, sa 
filiale ou une filiale de son entreprise mère, 
sous réserve que les conditions suivantes 
soient remplies:

7. À l’exception des risques donnant lieu à 
des passifs prenant la forme des éléments 
visés à l’article 57, premier alinéa, points 
a) à h), les autorités compétentes peuvent 
exempter des obligations prévues au 
paragraphe 1 du présent article les risques 
d’un établissement de crédit sur une 
contrepartie qui est son entreprise mère, sa 
filiale ou une filiale de son entreprise mère 
ou une entreprise liée par une relation au 
sens de l'article 12, paragraphe 1, de la 
directive 83/349/CEE, sous réserve que les 
conditions suivantes soient remplies:

Amendement 70
Article 80, paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. Les autorités compétentes peuvent 
aussi appliquer une pondération de 0% 
aux risques des établissements de crédit 
qui satisfont aux conditions suivantes:
a) les exigences visées aux points a), d) et 
e) du paragraphe 7;
b) l'établissement de crédit et les débiteurs 
participent au même système de protection 
institutionnel qui répond aux exigences de 
la directive 94/19/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 30 mai 1994, 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts1, ou qui relève d'un système de 
responsabilité conjointe équivalant ou 
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similaire à celui prévu à l'article 3, 
point a) de la présente directive;

c) les risques entre les membres du 
système de protection institutionnel visé 
au point b) sont garantis, sans aucune 
limite, par l'ensemble des membres;
d) les participants au système visé au 
point b) ci-dessus sont tenus de donner un 
préavis de 24 mois au moins s'ils 
souhaitent quitter le système de protection 
institutionnel;
e) l'utilisation multiple d'éléments 
éligibles aux fins du calcul des fonds 
propres (double emploi des fonds propres) 
ainsi que toute création inappropriée de 
fonds propres entre les membres du 
système de protection institutionnel visé 
au point b) ci-dessus sont exclues;
f) le système de protection institutionnel 
visé au point b) ci-dessus dispose 
d'instruments appropriés et uniformisés 
pour le contrôle et la classification des 
risques (donnant une vue complète de la 
situation de risque des différents 
membres), avec des possibilités 
correspondantes de prise d'influence;
g) le système de protection institutionnel 
visé au point b) ci-dessus conduit sa 
propre analyse des risques, laquelle est 
communiquée aux différents membres;
h) l'adéquation des systèmes visés au 
point f) ci-dessus doit être agréée et 
contrôlée à intervalles réguliers par les 
autorités compétentes; 
i) en outre, le système de protection 
institutionnel visé au point b) ci-dessus 
publie, au moins une fois par an, un 
rapport comprenant un bilan agrégé, un 
compte agrégé des pertes et profits, un 
rapport de situation et un rapport sur les 
risques du système de protection 
institutionnel dans son ensemble. Dans le 
respect des dispositions énoncées à 
l'article 80, paragraphe 7 bis, point f), les 
arriérés de risques existant au sein du 



RR\578422FR.doc 39/276 PE 355.794v02-00

FR

système de protection institutionnel visé 
au point b) ci-dessus doivent faire l'objet 
d'un contrôle conformément à 
l'annexe VII, partie 4, point 44, a).
____________________
1 JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

Amendement 71
Article 84, paragraphe 2, alinéa 2

Lorsqu’un établissement de crédit mère 
dans l’UE et ses filiales ou un 
établissement financier mère dans l’UE et 
ses filiales appliquent l’approche NI sur 
une base unifiée, les autorités compétentes 
peuvent permettre que les exigences 
minimales fixées à l’annexe VII, partie 4, 
soient remplies par l'entreprise mère et ses 
filiales considérées ensemble.

Lorsqu'un établissement de crédit mère 
dans l'UE et ses filiales ou une compagnie 
financière mère dans l'UE et ses filiales 
appliquent l'approche NI sur une base 
unifiée, les autorités compétentes peuvent 
permettre que les exigences minimales 
fixées à l'annexe VII, partie 4, soient 
remplies par l'entreprise mère et ses filiales 
considérées ensemble.

Justification

Le rapporteur souscrit aux clarifications proposées par le Conseil.

Amendement 72
Article 84, paragraphe 3

3. Un établissement de crédit qui sollicite 
le droit d’appliquer l’approche NI doit 
démontrer qu’il a utilisé, pour les 
catégories de risques qui en relèvent, aux 
fins de la mesure et de la gestion internes 
des risques, des systèmes de notation 
largement conformes aux exigences 
minimales fixées dans cette annexe durant 
au moins les trois années qui ont précédé 
sa qualification à ce droit. Cette exigence 
s’applique à compter du 
31 décembre 2010.

3. Un établissement de crédit qui sollicite 
le droit d’appliquer l’approche NI doit 
démontrer qu’il a utilisé, pour les 
catégories de risques qui en relèvent, aux 
fins de la mesure et de la gestion internes 
des risques, des systèmes de notation 
largement conformes aux exigences 
minimales fixées à l'annexe VII, partie 4, 
durant au moins les trois années qui ont 
précédé sa qualification à ce droit.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.
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Amendement 73
Article 84, paragraphe 4

4. Un établissement de crédit qui sollicite 
le droit d’utiliser ses propres estimations 
des pertes en cas de défaut et/ou facteurs 
de conversion doit démontrer qu’il a estimé 
et employé ses propres estimations des 
pertes en cas de défaut et/ou facteurs de 
conversion d’une manière largement 
conforme aux exigences minimales fixées 
en la matière dans cette annexe durant au 
moins les trois années qui ont précédé sa 
qualification à ce droit. Cette exigence 
s’applique à compter du 
31 décembre 2010.

4. Un établissement de crédit qui sollicite 
le droit d’utiliser ses propres estimations 
des pertes en cas de défaut et/ou facteurs 
de conversion doit démontrer qu’il a estimé 
et employé ses propres estimations des 
pertes en cas de défaut et/ou facteurs de 
conversion d’une manière largement 
conforme aux exigences minimales fixées 
en la matière à l'annexe VII, partie 4, 
durant au moins les trois années qui ont 
précédé sa qualification à ce droit.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.

Amendement 74
Article 86, paragraphe 2, point a)

a) les risques sur des autorités régionales et 
locales qui sont traités comme des risques 
sur les administrations centrales en vertu 
de la sous-section 1;

a) les risques sur des autorités régionales et 
locales ou sur des entités publiques qui 
sont traités comme des risques sur les 
administrations centrales en vertu de la 
sous-section 1;

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Amendement 75
Article 86, paragraphe 4, point a)

a) ils doivent être à l’égard d’un ou de 
plusieurs particuliers ou d’une petite ou 
moyenne entreprise, sous réserve que, dans 
ce dernier cas, le montant total dû par le 
client débiteur ou le groupe de clients 
débiteurs liés à l’établissement de crédit 
ainsi qu’à toute entreprise mère et à ses 
filiales, n’excède pas, à la connaissance de 

a) ils doivent être à l’égard d’un ou de 
plusieurs particuliers ou d’une petite ou 
moyenne entreprise, sous réserve que, dans 
ce dernier cas, le montant total dû par le 
client débiteur ou le groupe de clients 
débiteurs liés à l’établissement de crédit 
ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses 
filiales, à l'exclusion toutefois des 
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l’établissement de crédit qui a pris toute 
mesure raisonnable pour s’en assurer, un 
million d’euros;

créances ou des créances éventuelles 
garanties par des biens immobiliers, 
n’excède pas, à la connaissance de 
l’établissement de crédit qui a pris toute 
mesure raisonnable pour s’en assurer, un 
million d’euros;

Amendement 76
Article 84, paragraphe 4, point c)

c) ils ne sont pas gérés, à titre individuel, 
de façon comparable aux risques relevant 
de la catégorie des risques sur les 
entreprises;

c) ils ne sont pas gérés, à titre individuel, 
de la même façon que les risques relevant 
de la catégorie des risques sur les 
entreprises;

Justification

La disposition prévue au point c) ne saurait déboucher sur une dégradation de la qualité des 
crédits offerts aux petites et moyennes entreprises.

Amendement 77
Article 86, paragraphe 4, point d)

d) ils font chacun partie d’un grand nombre 
de risques gérés de façon similaire.

d) ils font chacun partie d’un grand nombre 
de risques gérés de façon similaire; les 
exigences quant au degré de 
diversification ne doivent cependant pas 
restreindre de manière disproportionnée 
l'activité des petits établissements de 
crédit;

Amendement 78
Article 86, paragraphe 4, alinéa unique bis (nouveau)

La valeur actuelle des paiements 
minimaux au titre de contrats de location 
avec la clientèle de détail peut être classée 
dans la catégorie des risques sur la 
clientèle de détail.

Justification

The present value of retail minimum lease payments should be considered as belonging to the 
retail claims or contingent retail claims class in order to guarantee consistency.



PE 355.794v02-00 42/276 RR\578422FR.doc

FR

Amendement 79
Article 86, paragraphe 8

8. La catégorie de risques visée au 
paragraphe 1, point g), inclut la valeur 
résiduelle des biens immobiliers loués, 
pour autant que cet élément ne relève pas 
d’autres dispositions de la présente 
directive.

8. La catégorie de risques visée au 
paragraphe 1, point g), inclut la valeur 
résiduelle des biens immobiliers loués, 
lorsque le risque sur cette valeur 
résiduelle n'est pas transféré au locataire. 
À l'inverse, si ce risque est transféré au 
locataire, il s'agit d'une obligation de 
crédit du locataire, qui doit être traitée en 
conséquence.

Justification

By definition and according to the international accounting rules, a financial lease is a 
financing contract whereby the risk of the residual value is transferred to the lessee. Hence, 
the residual value must be treated exactly as the other instalments, i.e. with a credit risk 
weighting and not an “other asset” risk weight. The Basel Accord clearly identifies the risk 
on residual value, which is a credit obligation when this risk is transferred to the lessee or 
belongs to the “other asset” category when the risk is kept by the lender. Unfortunately, 
probably by oversight, this distinction has been dropped in the Directive and must be 
reinserted.

Amendement 80
Article 87, paragraphe 2

2. Pour les créances achetées, les montants 
des risques pondérés pour risque de 
dilution sont calculés conformément à 
l’annexe VII, partie 1, point 26.

2. Pour les créances achetées, les montants 
des risques pondérés pour risque de 
dilution sont calculés conformément à 
l’annexe VII, partie 1, point 26. Toutefois, 
des établissements peuvent traiter les 
opérations d'escompte de factures et 
d'affacturage comme des opérations sur 
prêts garantis, auquel cas les dispositions 
des articles 87 et 88 relatives aux créances 
achetées ne sont pas applicables.

Justification

The Basel Committee did not intend to capture Factoring and Invoice Discounting business 
within the Purchased Receivables approach. These changes are required to enable firms to 
adopt the more appropriate corporate secured lending approaches for such product groups. 
If the Directive remains unchanged and is applied literally by member states, it would pose a 
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significant risk to SME liquidity.

Amendement 81
Article 87, paragraphe 4

4. Nonobstant le paragraphe 3, pour tous 
les risques relevant de la catégorie visée à 
l’article 86, paragraphe 1, point e), les 
montants pondérés pour risque de crédit 
sont calculés conformément à l’annexe 
VII, partie 1, points 15 à 24, sous réserve 
de l’approbation des autorités compétentes. 
Les autorités compétentes n’autorisent un 
établissement de crédit à utiliser l’approche 
décrite à l’annexe VII, partie 1, points 24 
et 25, qu’à la condition qu’il remplisse les 
exigences minimales fixées à l’annexe VII, 
partie 4, points 114 à 122.

4. Nonobstant le paragraphe 3, pour tous 
les risques relevant de la catégorie visée à 
l’article 86, paragraphe 1, point e), les 
montants pondérés pour risque de crédit 
sont calculés conformément à l’annexe 
VII, partie 1, points 15 à 24, sous réserve 
de l’approbation des autorités compétentes. 
Les autorités compétentes n’autorisent un 
établissement de crédit à utiliser l’approche 
décrite à l’annexe VII, partie 1, points 23 
et 24, qu’à la condition qu’il remplisse les 
exigences minimales fixées à l’annexe VII, 
partie 4, points 114 à 122.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 82
Article 87, paragraphe 5

5. Nonobstant le paragraphe 3, pour les 
engagements de financement spécialisé, les 
montants pondérés pour risque de crédit 
peuvent être calculés conformément à 
l’annexe VII, partie 1, point 5. Les 
autorités compétentes publient des 
orientations sur la manière dont les 
établissements de crédit devraient attribuer 
des pondérations de risque à leurs 
engagements de financement spécialisé 
conformément à l’annexe VII, partie 1, 
point 5, et approuvent les méthodes que 
ceux-ci emploient à cet égard.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 83
Article 87, paragraphe 11, alinéa 1

11. Lorsque les risques sur un organisme 
de placement collectif (OPC) satisfont aux 
critères fixés à l’annexe VI, partie 1, points 
74 et 75, et que l’établissement de crédit a 
connaissance de tous les risques sous-
jacents de cet OPC, il tient directement 
compte de ces risques sous-jacents pour 
calculer les montants de ses risques 
pondérés et les montants des pertes 
anticipées, conformément aux méthodes 
décrites dans la présente sous-section.

11. Lorsque les risques sous la forme d'un 
organisme de placement collectif (OPC) 
satisfont aux critères fixés à l’annexe VI, 
partie 1, points 74 et 75, et que 
l’établissement de crédit a connaissance de 
tous les risques sous-jacents de cet OPC, il 
tient directement compte de ces risques 
sous-jacents pour calculer les montants de 
ses risques pondérés et les montants des 
pertes anticipées, conformément aux 
méthodes décrites dans la présente sous-
section.

Justification

The CIU treatment should refer to a situation in which a bank holds a stake in a CIU; this is 
evidenced by the fact that the CIU approach approximates the equity approach. However, the 
wording "exposures to CIU" can be interpreted as including exposures that banks have to 
CIUs (mainly derivatives).

Amendement 84
Article 87, paragraphe 12, alinéa 1 et alinéa 2, partie introductive

12. Lorsque les risques sur un OPC ne 
satisfont pas aux critères fixés à l’annexe 
VI, partie 1, points 74 et 75, ou lorsque 
l’établissement de crédit n’a pas 
connaissance de tous les risques sous-
jacents de cet OPC, il tient directement 
compte de ces risques sous-jacents et 
calcule les montants de ses risques 
pondérés et les montants des pertes 
anticipées conformément à l’approche 
décrite à l’annexe VII, partie 1, points 17 à 
19. Si, à cet effet, l’établissement de crédit 
n’est pas en mesure d’opérer une 
distinction entre les risques sur capital-
investissement, les risques sur actions 
cotées et les autres risques sur actions, il 
traite les risques concernés comme d'autres 
risques sur actions. À cette fin, les risques 
ne portant pas sur des actions sont classés 
dans l’une des catégories visées à l’annexe 
VII, partie 1, point 17 (risques sur capital-

12. Lorsque les risques sous la forme d'un 
OPC ne satisfont pas aux critères fixés à 
l’annexe VI, partie 1, points 74 et 75, ou 
lorsque l’établissement de crédit n’a pas 
connaissance de tous les risques sous-
jacents de cet OPC, il tient directement 
compte de ces risques sous-jacents et 
calcule les montants de ses risques 
pondérés et les montants des pertes 
anticipées conformément à l’approche 
décrite à l’annexe VII, partie 1, points 17 à 
19. Si, à cet effet, l’établissement de crédit 
n’est pas en mesure d’opérer une 
distinction entre les risques sur capital-
investissement, les risques sur actions 
cotées et les autres risques sur actions, il 
traite les risques concernés comme d'autres 
risques sur actions. À cette fin, les risques 
ne portant pas sur des actions sont classés 
dans l’une des catégories visées à l’annexe 
VII, partie 1, point 17 (risques sur capital-
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investissement, risques sur actions cotées 
ou autres risques sur actions), et les risques 
non connus, dans la troisième de ces 
catégories.

investissement, risques sur actions cotées 
ou autres risques sur actions), et les risques 
non connus, dans la troisième de ces 
catégories.

En lieu et place de la méthode décrite ci-
dessus, les établissements de crédit peuvent 
charger une tierce partie de calculer, sur la 
base des risques sous-jacents de l’OPC et 
conformément aux approches suivantes, les 
montants moyens des risques pondérés et 
de les déclarer, à condition de vérifier 
dûment l’exactitude de ce calcul et de cette 
déclaration:

En lieu et place de la méthode décrite ci-
dessus, les établissements de crédit peuvent 
calculer eux-mêmes ou charger une tierce 
partie de calculer, sur la base des risques 
sous-jacents de l’OPC et conformément 
aux approches suivantes, les montants 
moyens des risques pondérés et de les 
déclarer, à condition de vérifier dûment 
l’exactitude de ce calcul et de cette 
déclaration:

Amendement 85
Article 88, paragraphe 2

2. Le calcul des montants des pertes 
anticipées effectué conformément à 
l’annexe VII, partie 1, points 27 à 33, 
utilise systématiquement, pour la 
probabilité de défaut, les pertes en cas de 
défaut et la valeur exposée au risque, les 
mêmes valeurs que celles utilisées aux fins 
du calcul des montants des risques 
pondérés effectué conformément à 
l’article 87.

2. Le calcul des montants des pertes 
anticipées effectué conformément à 
l’annexe VII, partie 1, points 27 à 33, 
utilise systématiquement, pour la 
probabilité de défaut, les pertes en cas de 
défaut et la valeur exposée au risque, les 
mêmes valeurs que celles utilisées aux fins 
du calcul des montants des risques 
pondérés effectué conformément à 
l’article 87. Pour tout risque sur lequel il y 
a eu défaut, lorsque les établissements de 
crédit utilisent leurs propres estimations 
des pertes en cas de défaut, EL 
correspond à ELBE, la meilleure 
estimation de l'établissement de crédit 
concernant les pertes anticipées pour les 
risques sur lesquels il y a eu défaut, 
conformément à l'annexe VII, partie 4, 
point 79.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil. Il s'agit d'une adaptation à l'approche UL 
(voir l'amendement relatif à l'article 66).

Amendement 86
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Article 89, paragraphe 1, point d), ii)

ii) les risques sur l’administration centrale 
se voient attribuer l’échelon de qualité du 
crédit n° 1, en vertu de la sous-section 1;

ii) les risques sur l’administration centrale 
se voient attribuer une pondération de 
0 %, en vertu de la sous-section 1;

Justification

Le rapporteur souscrit au nouveau libellé proposé par le Conseil.

Amendement 87
Article 89, paragraphe 1, point e)

e) aux risques sur une contrepartie qui est 
l’entreprise mère de l’établissement de 
crédit, sa filiale ou une filiale de son 
entreprise mère, à condition qu’il s’agisse 
d’un établissement, d’une compagnie 
financière, d’un établissement financier, 
d’une société de gestion de portefeuille ou 
d’une entreprise de services auxiliaires 
soumis(e) à des exigences prudentielles 
appropriées;

e) aux risques sur une contrepartie qui est 
l’entreprise mère de l’établissement de 
crédit, sa filiale ou une filiale de son 
entreprise mère, à condition qu’il s’agisse 
d’un établissement, d’une compagnie 
financière, d’un établissement financier, 
d’une société de gestion de portefeuille ou 
d’une entreprise de services auxiliaires 
soumis(e) à des exigences prudentielles 
appropriées ou d'un établissement lié par 
une relation au sens de l'article 12, 
paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, 
et aux risques entre établissements de 
crédit organisés au sein d'un système 
reconnu de responsabilité conjointe 
couvrant les établissements de crédit;

Justification

Hour-glass structured banking groups (cf justification to amendment 3) and non-
consolidating banking groups which comply with solvency guarantees as stipulated in 
amendment (20) should be eligible for IRB approaches.

Amendement 88
Article 89, paragraphe 1, point f)

f) aux risques sur des actions d’entreprises 
dont les obligations de crédit relèvent 
d’une pondération de risque zéro en vertu 
de la sous-section 1 (y compris les 
organismes à caractère public auxquels une 
pondération zéro peut être appliquée);

f) aux risques sur des actions d’entreprises 
dont les obligations de crédit relèvent 
d’une pondération de risque zéro en vertu 
de la sous-section 1 (y compris les 
organismes à caractère public auxquels une 
pondération de risque zéro peut être 
appliquée);
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Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 89
Article 89, paragraphe 1, point g bis) (nouveau)

g bis) aux risques définis à l'annexe VI, 
partie 1, point 38 bis, dans le respect des 
conditions qui y sont énoncées;

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil, qui rend possible la prise en compte des 
réserves conservées hors de l'établissement.

Amendement 90
Article 89, paragraphe 1, point g ter) (nouveau)

g ter) aux garanties fournies et 
contregaranties par l'État conformément 
à l'annexe VIII, partie 2, point 18.

Justification

Cross reference error. Substitution of am 44 of the Radwan draft report.

Amendement 91
Article 92, paragraphe 4

4. Dans le cas d’une protection financée du 
crédit, l’établissement de crédit prêteur a le 
droit de liquider en temps opportun ou de 
conserver pour un temps opportun les 
actifs dont découle la protection en cas de 
défaut, d’insolvabilité ou de faillite du 
débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire 
de la sûreté – ou en cas de tout autre 
événement affectant le crédit qui est visé 
dans la documentation relative à la 
transaction. Le degré de corrélation entre la 
valeur des actifs dont découle la protection 
et la qualité du crédit de l’emprunteur ne 
doit pas être excessif.

4. Dans le cas d’une protection financée du 
crédit, l’établissement de crédit prêteur a le 
droit de liquider en temps opportun ou de 
conserver pour un temps opportun les 
actifs dont découle la protection en cas de 
défaut, d’insolvabilité ou de faillite du 
débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire 
de la sûreté – ou en cas de tout autre 
événement affectant le crédit qui est visé 
dans la documentation relative à la 
transaction. Le degré de corrélation entre la 
valeur des actifs dont découle la protection 
et la qualité du crédit du débiteur ne doit 
pas être excessif.
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Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 92
Article 93, paragraphe 3

3. Lorsque le montant du risque pondéré 
tient déjà compte de la protection du crédit 
en vertu des articles 78 à 83 ou, le cas 
échéant, des articles 84 à 93, celle-ci n’est 
pas prise en compte plus avant au titre de la 
présente sous-section.

3. Lorsque le montant du risque pondéré 
tient déjà compte de la protection du crédit 
en vertu des articles 78 à 83 ou, le cas 
échéant, des articles 84 à 89, celle-ci n’est 
pas prise en compte plus avant au titre de la 
présente sous-section.

Justification

Rectification.

Amendement 93
Article 93 bis (nouveau)

Article 93 bis
Lorsqu'un établissement de crédit fait 
office de garant, l'exigence de fonds 
propres qui en découle obéit aux principes 
suivants:
a) En cas de garantie sans nantissement, le 
garant établit son exigence de fonds 
propres comme si le risque de crédit 
assumé provenait d'un engagement direct.
b) Si la garantie comporte un nantissement, 
et si l'établissement de crédit assume, dans 
ce cas, outre le risque de défaut du crédit 
garanti, le risque d'un défaut éventuel du 
bénéficiaire et/ou du nantissement, 
l'établissement de crédit procède comme 
suit:
i) si le système de protection avec 
nantissement a donné lieu à une notation 
externe de la part d'une agence de notation 
reconnue, tenant compte de l'ensemble des 
risques pertinents du point de vue du 
garant, les pondérations de risque 
prescrites aux articles 78 à 83 sont 
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applicables;
ii) si le produit n'a donné lieu à aucune 
notation par une agence reconnue, les 
pondérations de risque concernant la 
relation de crédit garantie, le bénéficiaire et 
le nantissement se combinent (calcul 
agrégé) et sont multipliées par le montant 
nominal du nantissement, afin de 
déterminer le montant des risques 
pondérés;
iii) le calcul agrégé de la pondération du 
nantissement n'a pas lieu si l'établissement 
de crédit en a déjà tenu compte comme 
position imputable;
iv) si la configuration juridique de la 
garantie avec nantissement devait exclure 
toute perte à charge du garant en cas de 
défaut du bénéficiaire (par exemple, par 
une garantie en faveur d'une structure 
ad hoc), la pondération du risque du 
bénéficiaire peut être négligée lors du 
calcul agrégé. Si, du fait de la 
configuration juridique, de nouveaux 
risques de défaut devaient apparaître (par 
exemple, dépôt d'un cautionnement en 
numéraire par une structure ad hoc 
opérant sur titres), ces risques sont pris en 
compte lors du calcul agrégé;
v) la pondération du risque résultant du 
calcul agrégé et applicable par le garant est 
limitée à 1250%.

Justification

The proposal contains (analogous to the Basel framework text) with two minor exceptions no 
provisions on the capital requirements for security providers. To ensure equal competition a 
harmonised arrangement is proposed, on the lines of the system of credit guarantee for a 
basket of exposures.

Amendement 94
Article 94, alinéa 1

Lorsqu’un établissement de crédit utilise 
l’approche standard décrite à la sous-
section 1 pour calculer les montants des 

Lorsqu’un établissement de crédit utilise 
l’approche standard décrite aux articles 78 
à 83 pour calculer les montants des risques 
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risques pondérés dans la catégorie où les 
risques titrisés seraient classés en vertu de 
l’article 79, il calcule le montant de risque 
pondéré de toute position de titrisation 
conformément à l’annexe IX, partie 4, 
points 6 à 35.

pondérés dans la catégorie où les risques 
titrisés seraient classés en vertu de l’article 
79, il calcule le montant de risque pondéré 
de toute position de titrisation 
conformément à l’annexe IX, partie 4, 
points 1 à 35.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 95
Article 94, alinéa 2

Dans tous les autres cas, il calcule ce 
montant de risque pondéré conformément à 
l’annexe IX, partie 4, points 36 à 74.

Dans tous les autres cas, il calcule ce 
montant de risque pondéré conformément à 
l’annexe IX, partie 4, points 1 à 5 et 36 à 
74.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 96
Article 100, paragraphe 1

1. En cas de titrisation d’engagements 
renouvelables assortis d’une clause de 
remboursement anticipé, l’établissement de 
crédit initiateur ou sponsor calcule, 
conformément à l’annexe IX, un montant 
pondéré supplémentaire, relatif au risque 
d’augmentation, suite à la mise en œuvre 
de la clause de remboursement anticipé, 
des niveaux de risque de crédit auxquels 
ledit établissement de crédit est exposé.

1. En cas de titrisation d’engagements 
renouvelables assortis d’une clause de 
remboursement anticipé, l’établissement de 
crédit initiateur calcule, conformément à 
l’annexe IX, un montant pondéré 
supplémentaire, relatif au risque 
d’augmentation, suite à la mise en œuvre 
de la clause de remboursement anticipé, 
des niveaux de risque de crédit auxquels 
ledit établissement de crédit est exposé.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.
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Amendement 97
Article 100, paragraphe 2

2. À cet effet, on entend par «engagement 
renouvelable» un engagement en vertu 
duquel le client peut faire varier le 
montant qu’il prélève dans une limite 
autorisée, et par «clause de remboursement 
anticipé» une clause contractuelle 
imposant, en cas de survenance 
d’événements prédéfinis, le 
remboursement des positions des 
investisseurs avant l’échéance initialement 
convenue des titres émis.

2. À cet effet, on entend par «engagement 
renouvelable» un engagement en vertu 
duquel les encours des clients sont 
autorisés à fluctuer en fonction de leurs 
décisions d'emprunt et de remboursement 
dans une limite autorisée, et par «clause de 
remboursement anticipé» une clause 
contractuelle imposant, en cas de 
survenance d’événements prédéfinis, le 
remboursement des positions des 
investisseurs avant l’échéance initialement 
convenue des titres émis.

Justification

The current wording could imply that revolving exposures includes mortgages where 
customers can draw amounts up to an agreed limit. The proposed amendment also ensures 
consistency with the definition of revolving exposures in Annex VII, part 1 and paragraph 11.

Amendement 98
Article 100, paragraphe 3

3. Lorsque la titrisation comporte une 
clause de remboursement anticipé des 
créances sur la clientèle de détail non 
confirmées et révocables sans condition et 
sans notification préalable, et que le 
remboursement anticipé est déclenché par 
un seuil quantitatif afférent à un autre 
élément que la marge moyenne sur trois 
mois, les autorités compétentes peuvent 
appliquer un traitement se rapprochant 
fortement de celui prescrit à l’annexe IX, 
partie 4, points 27 à 30, pour déterminer 
le facteur de conversion qui y est visé.

supprimé

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil. Le paragraphe 3 est transféré à 
l'annexe IX, partie 4, point 30 bis.

Amendement 99
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Article 100, paragraphe 4

4. Lorsqu’une autorité compétente entend 
traiter une titrisation donnée 
conformément au paragraphe 3, elle en 
informe préalablement les autorités 
compétentes de tous les autres États 
membres. Avant que ce traitement ne 
devienne partie intégrante de sa politique 
générale en matière de titrisations 
prévoyant une clause de remboursement 
anticipé du type concerné, l’autorité 
compétente consulte les autorités 
compétentes de tous les autres États 
membres et tient compte des opinions 
exprimées. Les opinions exprimées durant 
cette consultation et le traitement adopté 
sont rendus publics par l’autorité 
compétente en question.

supprimé

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil. Le paragraphe 4 est transféré à 
l'annexe IX, partie 4, point 30 ter.

Amendement 100
Article 101, paragraphe 1

1. Un établissement de crédit initiateur ou 
sponsor ne soutient pas une titrisation, en 
vue de réduire les pertes potentielles ou 
réelles des investisseurs, au-delà de ses 
obligations contractuelles.

1. Un établissement de crédit initiateur qui, 
eu égard à une titrisation, a eu recours à 
l'article 95 lors du calcul des montants du 
risque pondéré, ou un établissement de 
crédit sponsor ne soutient pas une 
titrisation, en vue de réduire les pertes 
potentielles ou réelles des investisseurs, au-
delà de ses obligations contractuelles.

Justification

Le rapporteur se félicite de la proposition du Conseil, qui tend à accroître la souplesse des 
titrisations n'ayant pas pour objectif de soulager les fonds propres car cela renforce les 
possibilités d'améliorer le bilan.
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Amendement 101
Article 101, paragraphe 2

2. Si, pour une titrisation donnée, 
l’établissement de crédit initiateur ou 
sponsor ne se conforme pas au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
lui imposent, au minimum, de détenir des 
fonds propres pour tous ses risques titrisés 
comme si ceux-ci ne l’avaient pas été. 
L’établissement de crédit rend public le 
fait qu’il a fourni un soutien non 
contractuel à la titrisation et l'impact que 
ce soutien a eu sur ses fonds propres 
réglementaires.

supprimé

Justification

See Amendment to Article 101, paragraph 1 of Mr García-Margallo y Marfil.

Amendement 102
Article 101, paragraphe 3

3. Pour certaines lignes d’activité, les 
autorités compétentes peuvent, à certaines 
conditions, autoriser un établissement de 
crédit à utiliser un autre indicateur aux fins 
du calcul de son exigence de fonds propres 
pour risque opérationnel.

3. Pour certaines lignes d’activité, les 
autorités compétentes peuvent, à certaines 
conditions, autoriser un établissement de 
crédit à utiliser un autre indicateur aux fins 
du calcul de son exigence de fonds propres 
pour risque opérationnel, comme le prévoit 
l'annexe X, partie 2, points 9 à 16.

Justification

Pour combler une lacune (proposition du Conseil).

Amendement 103
Article 105, paragraphe 1

1. Les établissements de crédit peuvent 
utiliser des approches modèle avancé 
(advanced measurement approaches) 
fondées sur leurs propres systèmes de 
mesure interne du risque, sous réserve que 
les autorités compétentes autorisent 
expressément l’emploi des modèles 
concernés pour le calcul de l’exigence de 

1. Les établissements de crédit peuvent 
utiliser des approches modèle avancé 
(advanced measurement approaches) 
fondées sur leurs propres systèmes de 
mesure du risque opérationnel, sous 
réserve que les autorités compétentes 
autorisent expressément l’emploi des 
modèles concernés pour le calcul de 
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fonds propres. l’exigence de fonds propres.

Justification

Amélioration de la cohérence linguistique (proposition du Conseil).

Amendement 104
Article 105, paragraphe 3

3. Lorsqu’une approche modèle avancé 
doit être utilisée par un établissement de 
crédit mère dans l’UE et ses filiales, ou par 
les filiales d’une compagnie financière 
mère dans l’UE, les autorités compétentes 
de ces différentes entités juridiques 
coopèrent étroitement entre elles, selon les 
modalités prévues aux articles 128 à 132. 
La demande d’utilisation inclut les 
éléments répertoriés à l’annexe X, partie 3.

3. Lorsqu’une approche modèle avancé 
doit être utilisée par un établissement de 
crédit mère dans l’UE et ses filiales, ou par 
les filiales d’une compagnie financière 
mère dans l’UE, les autorités compétentes 
de ces différentes entités juridiques 
coopèrent étroitement entre elles, selon les 
modalités prévues aux articles 129 à 132. 
La demande d’utilisation inclut les 
éléments répertoriés à l’annexe X, partie 3.

Justification

Correction (proposition du Conseil).

Amendement 105
Article 105, paragraphe 4

4. Lorsqu’un établissement de crédit mère 
dans l’UE et ses filiales ou un 
établissement financier mère dans l’UE et 
ses filiales appliquent une approche modèle 
avancé sur une base unifiée, les autorités 
compétentes peuvent permettre que les 
critères de qualification fixés à l’annexe X, 
partie 3, soient remplis par l'entreprise 
mère et ses filiales considérées ensemble.

4. Lorsqu'un établissement de crédit mère 
dans l'UE et ses filiales ou les filiales d'une 
compagnie financière mère dans l'UE 
appliquent une approche modèle avancé 
sur une base unifiée, les autorités 
compétentes peuvent permettre que les 
critères de qualification fixés à l'annexe X, 
partie 3, soient remplis par l'entreprise 
mère et ses filiales considérées ensemble.

Justification

Amélioration de la cohérence linguistique (proposition du Conseil).

Amendement 106
Article 108
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Un risque assumé par un établissement de 
crédit à l'égard d'un client ou d'un groupe 
de clients liés est considéré comme un 
grand risque lorsque sa valeur atteint ou 
dépasse 10 % de ses fonds propres.

Un risque assumé par un établissement de 
crédit à l'égard d'un client ou d'un groupe 
de clients liés est considéré comme un 
grand risque lorsque sa valeur atteint ou 
dépasse 10 % de ses fonds propres.

À cet effet, la section 1 peut être lue sans 
tenir compte de l’article 57, point q), ni de 
l’article 63, paragraphe 3, et se lit sans 
tenir compte de l’article 66, paragraphe 2.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil. La disposition visant à empêcher un 
abaissement des limites des grands risques en vertu d'une approche UL a été transférée à 
l'article 66, paragraphe 2 bis (nouveau).

Amendement 107
Article 110, paragraphe 2, alinéa 1

2. Sauf dans le cas des établissements de 
crédit se fondant sur l’article 114 pour la 
prise en compte des sûretés dans le calcul 
de la valeur des risques aux fins de l’article 
111, paragraphes 1, 2 et 3, peuvent être 
dispensés de la notification au sens du 
paragraphe 1 les risques exemptés en vertu 
de l'article 111, paragraphe 3, points a), b), 
c), d), f), g) et h). La fréquence de 
notification prévue au paragraphe 1, point 
b), peut être ramenée à deux fois par an 
pour les risques visés à l'article 111, 
paragraphe 3, points e) et i), ainsi qu'aux 
articles 115 et 116.

2. Sauf dans le cas des établissements de 
crédit se fondant sur l’article 114 pour la 
prise en compte des sûretés dans le calcul 
de la valeur des risques aux fins de l’article 
111, paragraphes 1, 2 et 3, peuvent être 
dispensés de la notification au sens du 
paragraphe 1 les risques exemptés en vertu 
de l'article 113, paragraphe 3, points a), b), 
c), d), f), g) et h). La fréquence de 
notification prévue au paragraphe 1, point 
b), peut être ramenée à deux fois par an 
pour les risques visés à l'article 113, 
paragraphe 3, points e) et i), ainsi qu'aux 
articles 115 et 116.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 108
Article 110, paragraphe 3

3. Les États membres peuvent exiger que 
les concentrations de risques soient 
déclarées aux émetteurs des sûretés prises 

supprimé
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par les établissements de crédit.

Justification

Banks normally track (concentrations in) unfunded credit protection providers by adding 
guarantees and credit derivatives issued by a counterparty to this counterparty’s overall 
exposure level and by managing this overall exposure level. For netting and funded credit 
protection, it is irrelevant who has provided the collateral (the bank is basically only 
interested in having a legally effective pledge on the collateral). Also, in 99% of the cases the 
collateral will be provided by the client itself (exceptionally its parent). There is one 
important exception: receivables as collateral. There can indeed be concentrations in the 
underlying parties on whom a bank’s client has a claim. It is however impossible for an 
international bank consisting of many different legal entities with different source systems to 
combine the data of these different receivable issuers so that these concentrations can be 
identified. Already, matching counterparty identifiers is impossible The operational burden 
for banks would be enormous. This requirement would only be relevant for specialised banks 
active in limited industry sectors.

Amendement 109
Article 111, paragraphe 1

1. Un établissement de crédit ne peut 
assumer, à l'égard d'un même client ou d'un 
même groupe de clients liés, des risques 
dont le montant total dépasse 25 % de ses 
fonds propres. À cet effet et aux fins des 
autres dispositions du présent article, la 
section 1 peut être lue sans tenir compte 
de l’article 57, point q), ni de l’article 63, 
paragraphe 3, et se lit sans tenir compte 
de l’article 66, paragraphe 2.

1. Un établissement de crédit ne peut 
assumer, à l'égard d'un même client ou d'un 
même groupe de clients liés, des risques 
dont le montant total dépasse 25 % de ses 
fonds propres.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil. La disposition visant à empêcher un 
abaissement des limites des grands risques en vertu d'une approche UL a été transférée à 
l'article 66, paragraphe 2 bis (nouveau).

Amendement 110
Article 113, paragraphe 3, partie introductive

3. Les États membres peuvent exempter 
totalement ou partiellement de l'application 
de l’article 111 les risques suivants:

3. Pour les risques encourus autres que 
ceux visés au paragraphe 2, les États 
membres ne peuvent exempter totalement 
ou partiellement de l'application de l’article 
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111 que les risques suivants:

Justification

Paragraph 2 should allow exemption of intra-group exposures irrespective of maturity and 
not be constrained by the distinction between under and over 1 year maturities in paragraph 
3(i),(j) and (k).

Where groups manage intra-group exposure and liquidity risk on an integrated basis, the 
imposition of an artificial maturity constraint on intra-group exposure would serve to inhibit 
the prudent management of liquidity risk, by forcing subsidiaries’ longer term assets to be 
funded by the parent bank on a short term basis, and impair unjustifiably banks’ ability to 
compete through subsidiaries in each Member State.

Amendement 111
Article 113, paragraphe 3, point c)

c) actifs constituant des créances 
expressément garanties par des 
administrations centrales, des banques 
centrales, des organisations internationales 
ou des banques multilatérales de 
développement, dès lors qu’une créance 
non garantie sur l’entité qui fournit la 
garantie recevrait une pondération de 
risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

c) actifs constituant des créances 
expressément garanties par des 
administrations centrales, des banques 
centrales, des organisations internationales, 
des banques multilatérales de 
développement ou des entités du secteur 
public, dès lors qu’une créance non 
garantie sur l’entité qui fournit la garantie 
recevrait une pondération de risque de 0 % 
en vertu des articles 78 à 83;

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Amendement 112
Article 113, paragraphe 3, point d)

d) autres risques sur, ou garantis par des 
administrations centrales, des banques 
centrales, des organisations internationales 
ou des banques multilatérales de 
développement, dès lors qu’une créance 
non garantie sur l’entité à laquelle le risque 
est imputable ou par laquelle il est garanti 
recevrait une pondération de risque de 0 % 
en vertu des articles 78 à 83;

d) autres risques sur, ou garantis par des 
administrations centrales, des banques 
centrales, des organisations internationales, 
des banques multilatérales de 
développement ou des entités du secteur 
public, dès lors qu’une créance non 
garantie sur l’entité à laquelle le risque est 
imputable ou par laquelle il est garanti 
recevrait une pondération de risque de 0 % 
en vertu des articles 78 à 83;



PE 355.794v02-00 58/276 RR\578422FR.doc

FR

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Amendement 113
Article 113, paragraphe 3, point f)

f) actifs et autres risques garantis, à la 
satisfaction des autorités compétentes, par 
un nantissement sous forme de titres 
d’emprunt émis par des organisations 
centrales, des banques centrales, des 
organisations internationales, des banques 
multilatérales de développement ou les 
autorités régionales ou locales des États 
membres, dès lors que ces titres 
représentent une créance sur leur émetteur 
qui recevrait une pondération de risque de 
0 % en vertu des articles 78 à 83;

f) actifs et autres risques garantis, à la 
satisfaction des autorités compétentes, par 
un nantissement sous forme de titres 
d’emprunt émis par des organisations 
centrales, des banques centrales, des 
organisations internationales, des banques 
multilatérales de développement, les 
autorités régionales ou locales des États 
membres ou des entités du secteur public, 
dès lors que ces titres représentent une 
créance sur leur émetteur qui recevrait une 
pondération de risque de 0 % en vertu des 
articles 78 à 83;

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Amendement 114
Article 113, paragraphe 3, point l)

l) obligations sécurisées, telles que définies 
aux articles 78 à 83;

l) obligations sécurisées, telles que définies 
à l'annexe VI, partie 1, points 65 à 67;

Justification

Amélioration de la cohérence linguistique (proposition du Conseil).

Amendement 115
Article 114, paragraphe 2, alinéa 1

2. Sous réserve du paragraphe 3, un 
établissement de crédit qui a le droit 
d’utiliser ses propres estimations des pertes 
en cas de défaut et facteurs de conversion 
pour une catégorie de risques donnée en 
vertu des articles 84 à 89 peut être autorisé, 
lorsque les autorités compétentes jugent 

2. Sous réserve du paragraphe 3, un 
établissement de crédit qui a le droit 
d’utiliser ses propres estimations des pertes 
en cas de défaut et facteurs de conversion 
pour une catégorie de risques donnée en 
vertu des articles 84 à 89 peut être autorisé, 
lorsque les autorités compétentes jugent 
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qu’il est en mesure d’estimer les effets de 
ses sûretés financières sur ses risques 
distinctement de tout autre aspect afférent 
aux pertes en cas de défaut, à tenir compte 
desdits effets lorsqu'il calcule la valeur de 
ses risques aux fins de l'article 113, 
paragraphe 3.

qu’il est en mesure d’estimer les effets de 
ses sûretés financières sur ses risques 
distinctement de tout autre aspect afférent 
aux pertes en cas de défaut, à tenir compte 
desdits effets lorsqu'il calcule la valeur de 
ses risques aux fins de l'article 111, 
paragraphes 1 à 3.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 116
Article 114, paragraphe 2, alinéa 3

Lorsqu’un établissement de crédit est 
autorisé à utiliser ses propres estimations 
des effets de ses sûretés financières, il doit 
le faire d’une façon jugée cohérente par les 
autorités compétentes. Cette disposition 
vaut en particulier pour tous les grands 
risques.

Lorsqu’un établissement de crédit est 
autorisé à utiliser ses propres estimations 
des effets de ses sûretés financières, il doit 
le faire d’une façon qui soit cohérente avec 
l'approche des fonds propres.

Justification

These changes are required to harmonise treatment of large exposures with capital 
requirements. The maturity mismatch aspect will particularly affect small banks using the 
standardised approach to credit risk mitigation.

Amendement 117
Article 114, paragraphe 2, alinéa 4

Un établissement de crédit qui a le droit 
d’utiliser ses propres estimations des pertes 
en cas de défaut et facteurs de conversion 
pour une catégorie de risques donnée en 
vertu des articles 84 à 89 et qui ne calcule 
pas la valeur de ses risques selon la 
méthode visée au premier alinéa peut être 
autorisé, aux fins de ce calcul, à appliquer 
l'approche prévue au paragraphe 1 ou 
l'approche prévue à l'article 113, 
paragraphe 3, point o). Il ne peut utiliser 
que l’une de ces deux approches.

(Ne concerne pas la version française.)
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Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 118
Article 114, paragraphe 3, alinéa 4

Au cas où un scénario de crise mettrait en 
évidence, pour une sûreté prise, une valeur 
réalisable inférieure à celle qui pourrait 
être prise en compte en vertu du 
paragraphe 2 ou 3, la valeur de la sûreté 
dont il peut être tenu compte dans le 
calcul de la valeur des risques aux fins de 
l’article 111, paragraphes 1 à 3, est 
réduite en conséquence.

Au cas où un scénario de crise mettrait en 
évidence, pour une sûreté prise, une valeur 
réalisable inférieure à celle qui pourrait 
être prise en compte en vertu des 
paragraphes 1 et 2, l'établissement tient 
compte de ce scénario dans son 
évaluation des fonds propres au titre du 
deuxième pilier.

Justification

Stress testing collateral is essential for robust risk management of concentration risk and it is 
appropriate to make such tests obligatory.

If the results of the stress tests feed into Pillar 1, however, it will create an incentive for weak 
stress testing. Smaller banks would be most affected as they may have to, reduce exposures to 
small business customers. Costs to trading firms would also increase.

Amendement 119
Article 114, paragraphe 3, alinéa 5, point a bis) (nouveau)

a bis) les politiques et procédures à 
appliquer si un scénario de crise met en 
évidence une valeur réalisable de la sûreté 
inférieure à celle prise en compte en vertu 
des paragraphes 2 et 3;

Justification

The appropriate response to the risk of lower realisable value of collateral is not more 
capital; in practice firms should request more collateral and/or diversity of collateral.

Amendement 120
Article 116

Par dérogation à l’article 113, paragraphe 
3, point i), et à l’article 115, paragraphe 2, 
les États membres peuvent attribuer une 

Par dérogation à l’article 113, paragraphe 
3, point i), et à l’article 115, paragraphe 2, 
les États membres peuvent attribuer une 
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pondération de 20 % aux éléments d'actifs 
constituant des créances et autres risques 
sur des établissements de crédit, 
indépendamment de leur durée.

pondération de 20 % aux éléments d'actifs 
constituant des créances et autres risques 
sur des établissements, indépendamment de 
leur durée.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 121
Article 121

Les actions ou parts détenues 
temporairement, en raison d'une opération 
d'assistance financière en vue de 
l'assainissement ou du sauvetage d'une 
entreprise, ou en raison de la prise ferme 
d'une émission de titres durant la durée 
normale de cette prise ferme, ou en nom 
propre mais pour le compte de tiers, ne 
sont pas incluses dans les participations 
qualifiées pour le calcul des limites fixées 
aux paragraphes 1 et 2. Les actions ou 
parts qui n'ont pas le caractère 
d'immobilisations financières au sens de 
l'article 35, paragraphe 2, de la directive 
86/635/CEE ne sont pas incluses.

Les actions ou parts détenues 
temporairement, en raison d'une opération 
d'assistance financière en vue de 
l'assainissement ou du sauvetage d'une 
entreprise, ou en raison de la prise ferme 
d'une émission de titres durant la durée 
normale de cette prise ferme, ou en nom 
propre mais pour le compte de tiers, ne 
sont pas incluses dans les participations 
qualifiées pour le calcul des limites fixées 
à l'article 120, paragraphes 1 et 2. Les 
actions ou parts qui n'ont pas le caractère 
d'immobilisations financières au sens de 
l'article 35, paragraphe 2, de la directive 
86/635/CEE ne sont pas incluses.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 122
Article 122, paragraphe 1

1. Les États membres peuvent ne pas 
appliquer les limitations énoncées aux 
paragraphes 1 et 2 aux participations 
détenues dans des entreprises d'assurance 
au sens de la directive 73/239/CEE et de la 
directive 79/267/CEE, ou dans des 
entreprises de réassurance au sens de la 
directive 98/78/CE.

1. Les États membres peuvent ne pas 
appliquer les limitations énoncées à 
l'article 120, paragraphes 1 et 2 aux 
participations détenues dans des entreprises 
d'assurance au sens de la 
directive 73/239/CEE et de la directive 
2002/83/CE, ou dans des entreprises de 
réassurance au sens de la directive 
98/78/CE.
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Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 123
Article 124, paragraphe 4

4. Les autorités compétentes fixent la 
fréquence et l’intensité du contrôle et de 
l'évaluation visés au paragraphe 1, compte 
tenu de l'importance systémique, de la 
nature, de l'échelle et de la complexité des 
activités exercées par l'établissement de 
crédit concerné. Ce contrôle et cette 
évaluation ont lieu au moins une fois par 
an.

4. Les autorités compétentes fixent, dans le 
respect du principe de proportionnalité, la 
fréquence et l’intensité du contrôle et de 
l'évaluation visés au paragraphe 1, compte 
tenu de l'ampleur, de l'importance 
systémique, de la nature, de l'échelle et de 
la complexité des activités exercées par 
l'établissement de crédit concerné. Ce 
contrôle et cette évaluation ont lieu au 
moins une fois par an.

Justification

In view of the small and medium-sized credit institutions present in many Member States it is 
essential to highlight the idea of proportional application explicitly. The rapporteur has taken 
up the proposal by the Council working groups in Amendment 5 and proposes a new Recital 
35a. But in our view this idea should also be explicitly included in Article 124 of the directive.

Amendement 124
Article 129, paragraphe 1, partie introductive

1. L’autorité compétente chargée de la 
surveillance sur une base consolidée des 
établissements de crédit mères dans l’UE et 
des établissements de crédit contrôlés par 
des compagnies financières mères dans 
l’UE exerce les fonctions suivantes:

1. Outre les responsabilités qui lui 
incombent en vertu des autres dispositions 
de la présente directive, l'autorité 
compétente chargée de la surveillance sur 
une base consolidée des établissements de 
crédit mères dans l'UE et des 
établissements de crédit contrôlés par des 
compagnies financières mères dans l'UE 
exerce les fonctions suivantes:

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.

Amendement 125
Article 129, paragraphe 1, point a)
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a) surveillance prudentielle et évaluation 
du respect des exigences fixées à 
l’article 71, à l’article 72, paragraphes 1 
et 2, et à l’article 73, paragraphe 3;

supprimé

Justification

Le rapporteur souscrit à la suppression du point a) proposée par le Conseil car cela permet 
d'éviter des malentendus quant à la responsabilité de l'autorité compétente en matière de 
consolidation.

Amendement 126
Article 129, paragraphe 1, point c)

c) planification et coordination des 
activités prudentielles dans la marche 
normale des affaires comme dans les 
situations d’urgence, y compris des 
activités visées à l’article 124, en 
coopération avec les autorités compétentes 
concernées, et des activités visées aux 
articles 43 et 141.

c) planification et coordination des 
activités prudentielles dans la marche 
normale des affaires comme dans les 
situations d’urgence, y compris des 
activités visées à l’article 124, en 
coopération avec les autorités compétentes 
concernées.

Justification

See justification to Amendment to Article 129, paragraph 1, introductory part by J. Purvis.

Amendement 127
Article 129, paragraphe 2

2. Lorsque une autorisation visée à 
l'article 84, paragraphe 1, à l'article 87, 
paragraphe 9, ou à l'article 105 est demandée 
par un établissement de crédit mère dans 
l'UE et ses filiales ou conjointement par les 
filiales d'une compagnie financière mère 
dans l'UE, les autorités compétentes 
travaillent ensemble en totale concertation 
en vue de déterminer s'il convient ou non 
d'accorder l'autorisation demandée et, le 
cas échéant, les conditions auxquelles cette 
autorisation devrait être soumise.

2. Lorsqu'une autorisation visée à 
l'article 84, paragraphe 1, à l'article 87, 
paragraphe 9, ou à l'article 105 est demandée 
à l'autorité compétente visée au 
paragraphe 1 par un établissement de crédit 
mère dans l'UE et ses filiales ou 
conjointement par les filiales d'une 
compagnie financière mère dans l'UE, les 
autorités compétentes mettent tout en œuvre 
pour arriver à une décision commune sur 
la demande dans un délai de six mois et 
déterminer les éventuelles conditions 
auxquelles cette autorisation devrait être 
soumise.

Toute demande relevant du premier alinéa Le délai visé au premier alinéa court à 
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n'est soumise qu'à l'autorité compétente 
visée au paragraphe 1.

partir de la date de réception de la demande 
complète par l'autorité compétente visée au 
paragraphe 1, laquelle transmet sans délai 
la demande complète aux autres autorités 
compétentes. En l'absence de décision 
commune des autorités compétentes dans 
un délai de six mois, l'autorité compétente 
visée au paragraphe 1 se prononce seule 
sur la demande, en tenant compte des avis 
et réserves exprimés par les autres autorités 
compétentes dans le délai de six mois.

Dans un délai maximal de six mois, les 
autorités compétentes rendent ensemble 
leur décision sur la demande, sous la forme 
d'un document unique. Ce document est 
fourni au demandeur. En l'absence de 
décision collective dans un délai de 
six mois, l'autorité compétente visée au 
paragraphe 1 prend seule une décision sur 
la demande.

La décision commune visée au premier 
alinéa ainsi que la décision visée au 
deuxième alinéa sont établies, 
conjointement avec une justification 
détaillée, par l'autorité compétente visée au 
paragraphe 1 et fournies aux demandeurs 
ainsi qu'aux autres autorités compétentes. 
Tout demandeur peut introduire un recours 
contre une décision qui lui est adressée. 
Sauf disposition contraire de la présente 
directive, les demandes introduites 
conformément au premier alinéa sont 
traitées selon les règles juridiques et les 
procédures de l'État membre dans lequel 
l'autorité compétente visée au paragraphe 1 
a son siège. Toute décision rendue 
conformément au premier et au deuxième 
alinéas prend effet dans l'ensemble de la 
Communauté, sans réserve et sans autre 
formalité, dès qu'elle est en vigueur dans 
l'État membre dont relève l'autorité qui a 
pris la décision.

Justification

Cet amendement vise à préciser l'identité et le statut juridique des parties à la procédure ainsi 
que les dispositions juridiques qui doivent régir le déroulement de celle-ci, dans l'intérêt de la 
sécurité juridique et de l'application cohérente des dispositions dans les différentes 
législations nationales.

Amendement 128
Article 130, paragraphe 1

1. En cas de situation d’urgence 
susceptible de menacer la stabilité, y 

1. Lorsque survient, au sein d'un groupe 
bancaire, une situation d'urgence 
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compris l’intégrité, du système financier, 
les autorités compétentes chargées 
d’exercer la surveillance sur une base 
consolidée alertent dès que possible, sous 
réserve du titre V, chapitre 1, section 2, les 
autorités visées à l’article 49, point a), et à 
l’article 50. Cette obligation s’applique à 
toutes les autorités compétentes chargées 
de la surveillance de groupes donnés 
conformément aux articles 125 et 126, 
ainsi qu’à l’autorité compétente visée à 
l’article 129, paragraphe 1.

susceptible de menacer la stabilité du 
système financier dans un des États 
membres où des entités d'un groupe ont 
été agréées, l'autorité compétente chargée 
d'exercer la surveillance sur une base 
consolidée alerte dès que possible, sous 
réserve du titre V, chapitre 1, section 2, les 
autorités visées à l'article 49, point a), et à 
l'article 50. Cette obligation s'applique à 
toutes les autorités compétentes chargées 
de la surveillance de groupes donnés 
conformément aux articles 125 et 126, 
ainsi qu'à l'autorité compétente visée à 
l'article 129, paragraphe 1. Le cas échéant, 
les voies de communication définies 
existantes sont utilisées.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil visant à préciser la marche à suivre et les 
voies de communication en cas de situation d'urgence.

Amendement 129
Article 131, alinéa 2 bis (nouveau)

Les résultats obtenus ultérieurement par 
les établissements de crédit sont toutefois 
soumis à la reconnaissance mutuelle par 
les autorités compétentes chargées de la 
surveillance. Ce principe s'applique aussi 
bien aux comptes établis sur une base 
consolidée qu'aux comptes individuels.

Justification

In view of the number of rights of choice, pan-European credit institutions will have to face 
differing national provisions. To avoid the administrative costs associated with dual 
accounting, the mutual recognition of national provisions must be introduced.

Amendement 130
Article 131, alinéa 3

Les autorités compétentes responsables de 
l'agrément de la filiale d'une entreprise 
mère qui est un établissement de crédit 

Les autorités compétentes responsables de 
l'agrément de la filiale d'une entreprise 
mère qui est un établissement de crédit 
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peuvent déléguer leur responsabilité de 
surveillance, par voie d'accord bilatéral, 
aux autorités compétentes qui ont agréé et 
surveillent l'entreprise mère, afin que 
celles-ci se chargent de la surveillance de 
la filiale conformément aux dispositions de 
la présente directive. La Commission doit 
être tenue informée de l'existence et de la 
teneur de tels accords. Elle transmet cette 
information aux autorités compétentes des 
autres États membres et au comité 
consultatif bancaire.

peuvent déléguer leur responsabilité de 
surveillance, par voie d'accord bilatéral, 
aux autorités compétentes qui ont agréé et 
surveillent l'entreprise mère, afin que 
celles-ci se chargent de la surveillance de 
la filiale conformément aux dispositions de 
la présente directive. La Commission doit 
être tenue informée de l'existence et de la 
teneur de tels accords. Elle transmet cette 
information aux autorités compétentes des 
autres États membres et au comité bancaire 
européen.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 131
Article 132, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Les informations visées au premier alinéa 
sont considérées comme essentielles si 
elles peuvent avoir une incidence 
importante sur l'évaluation de la solidité 
financière d'un établissement de crédit ou 
d'un établissement financier dans un 
autre État membre.

Justification

La clarification proposée par le Conseil est approuvée.

Amendement 132
Article 132, paragraphe 1, alinéa 2

En particulier, les autorités compétentes 
chargées de la surveillance sur une base 
consolidée des entreprises mères dans 
l’UE veillent à ce que les informations 
pertinentes soient transmises aux autorités 
compétentes des autres États membres 
chargées de surveiller les filiales de ces 
entreprises mères. La portée des 
informations pertinentes est déterminée 
compte tenu de l’importance de ces filiales 

En particulier, les autorités compétentes 
chargées de la surveillance, sur une base 
consolidée, des établissements de crédit 
mères dans l'UE et des établissement de 
crédit contrôlés par des compagnies 
financières dans l'UE transmettent aux 
autorités compétentes des autres États 
membres chargées de surveiller les filiales 
de ces établissements mères toutes les 
informations pertinentes. La portée des 
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dans le système financier de ces États 
membres.

informations pertinentes est déterminée 
compte tenu de l'importance de ces filiales 
dans le système financier de ces États 
membres.

Justification

Le rapporteur approuve la formulation plus cohérente proposée par le Conseil.

Amendement 133
Article 132, paragraphe 2

2. Les autorités compétentes chargées de la 
surveillance d’établissements de crédit 
contrôlés par un établissement de crédit 
mère dans l’UE contactent les autorités 
compétentes visées à l’article 129, 
paragraphe 1, lorsqu’elles ont besoin 
d’informations concernant la mise en 
œuvre d’approches et de méthodes prévues 
dans la présente directive dont ces 
dernières autorités compétentes peuvent 
déjà disposer.

2. Les autorités compétentes chargées de la 
surveillance d’établissements de crédit 
contrôlés par un établissement de crédit 
mère dans l’UE contactent si possible les 
autorités compétentes visées à l’article 129, 
paragraphe 1, lorsqu’elles ont besoin 
d’informations concernant la mise en 
œuvre d’approches et de méthodes prévues 
dans la présente directive dont ces 
dernières autorités compétentes peuvent 
déjà disposer.

Justification

Le rapporteur approuve la proposition du Conseil.

Amendement 134
Article 136, paragraphe 1, alinéa 2, point b)

b) renforcer les dispositifs et stratégies mis 
en œuvre conformément aux articles 22 
et 123;

b) demander le renforcement des 
dispositifs, procédures, mécanismes et 
stratégies mis en œuvre conformément aux 
articles 22 et 123;

Justification

Le rapporteur approuve la formulation plus cohérente proposée par le Conseil.

Amendement 135
Article 136, paragraphe 1, alinéa 2, point e)

e) réduire le risque inhérent aux activités, e) demander la réduction du risque 
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aux produits et aux systèmes de 
l’établissement de crédit.

inhérent aux activités, aux produits et aux 
systèmes de l'établissement de crédit.

Justification

Le rapporteur approuve la proposition du Conseil.

Amendement 136
Article 136, paragraphe 2

2. Les autorités compétentes imposent une 
exigence spécifique de fonds propres en 
sus du minimum prescrit à l’article 75 au 
moins aux établissements de crédit qui ont 
mis en place, pour la gestion et la 
couverture de leurs risques, des 
dispositifs, stratégies, procédures et 
mécanismes inadéquats, lorsque la seule 
application d’autres mesures n’est guère 
susceptible de renforcer ceux-ci dans un 
délai approprié.

2. Les autorités compétentes imposent une 
exigence spécifique de fonds propres en 
sus du minimum prescrit à l'article 75 au 
moins aux établissements de crédit qui ne 
satisfont pas aux exigences fixées aux 
articles 22, 109 et 123, ou à l'égard 
desquels une décision négative a été 
rendue en ce qui concerne la question 
mentionnée à l'article 124, paragraphe 3, 
lorsque la seule application d'autres 
mesures n'est guère susceptible 
d'améliorer suffisamment les dispositifs, 
procédures, mécanismes et stratégies dans 
un délai approprié.

Justification

Le rapporteur approuve la proposition du Conseil.

Amendement 137
Article 137, paragraphe 2

2. Les États membres prévoient que les 
autorités compétentes peuvent procéder, ou 
faire procéder par des vérifications 
externes, à la vérification sur place des 
informations reçues des compagnies mixtes 
et de leurs filiales. Si la compagnie mixte 
ou une de ses filiales est une entreprise 
d'assurance, il peut être recouru également 
à la procédure prévue à l'article 140, 
paragraphe 1. Si la compagnie mixte ou 
une de ses filiales est située dans un autre 
État membre que celui où est situé 
l'établissement de crédit filiale, la 

2. Les États membres prévoient que les 
autorités compétentes peuvent procéder, ou 
faire procéder par des vérifications 
externes, à la vérification sur place des 
informations reçues des compagnies mixtes 
et de leurs filiales. Si la compagnie mixte 
ou une de ses filiales est une entreprise 
d'assurance, il peut être recouru également 
à la procédure prévue à l'article 140, 
paragraphe 1. Si la compagnie mixte ou 
une de ses filiales est située dans un autre 
État membre que celui où est situé 
l'établissement de crédit filiale, la 
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vérification sur place des informations se 
fait selon la procédure prévue à 
l'article 140, paragraphe 1.

vérification sur place des informations se 
fait selon la procédure prévue à 
l'article 141.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 138
Article 143, paragraphe 3, alinéa 1

3. À défaut d'une surveillance équivalente, 
les États membres appliquent par analogie 
les dispositions de l'article 52 de la 
présente directive à l'établissement de 
crédit ou habilitent leurs autorités 
compétentes à appliquer d’autres 
techniques prudentielles propres à atteindre 
les objectifs de la surveillance consolidée 
des établissements de crédit.

3. À défaut d'une surveillance équivalente, 
les États membres appliquent par analogie 
les dispositions de la présente directive à 
l'établissement de crédit ou habilitent leurs 
autorités compétentes à appliquer d’autres 
techniques prudentielles propres à atteindre 
les objectifs de la surveillance consolidée 
des établissements de crédit.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 139
Article 144, paragraphe 1, alinéa 2

Les informations publiées conformément 
au premier alinéa sont suffisantes pour 
permettre une comparaison utile des 
approches adoptées par les autorités 
compétentes des différents États membres.

Les informations publiées conformément 
au premier alinéa sont suffisantes pour 
permettre une comparaison utile des 
approches adoptées par les autorités 
compétentes des différents États membres. 
Les informations en question sont 
publiées selon la même présentation et 
sont mises à jour régulièrement. Une 
adresse électronique unique permet de les 
consulter.

Justification

Le rapporteur se félicite de la proposition du Conseil, qui tend à promouvoir la comparabilité 
des pratiques prudentielles.
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Amendement 140
Article 145, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les établissesments bancaires de 
crédit sont invités à communiquer par 
écrit, et de manière compréhensible, leurs 
décisions de notation aux PME et autres 
entités qui demandent un crédit. Si un 
engagement volontaire du secteur s'avère 
insuffisant, des mesures législatives 
nationales sont prises. Les coûts 
administratifs supportés par les 
établisssements bancaires de crédit 
doivent être à la mesure de l'importance 
du prêt.

Amendement 141
Article 146, paragraphe 1

1. Nonobstant l’article 145, les autorités 
compétentes peuvent autoriser un 
établissement de crédit à ne pas présenter 
une ou plusieurs des communications 
prévues à l'annexe XII, partie 2, lorsqu’il 
estime que les informations à fournir dans 
ces communications ne doivent pas, à la 
lumière des critères fixés à l'annexe XII, 
partie 1, point 1, être considérées comme 
significatives.

1. Nonobstant l'article 145, un 
établissement de crédit peut ne pas 
présenter une ou plusieurs des 
communications prévues à l'annexe XII, 
partie 2, lorsque les informations à fournir 
dans ces communications ne sont pas, à la 
lumière des critères fixés à l'annexe XII, 
partie 1, point 1, considérées comme 
significatives.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil, qui transfère la décision quant à la 
communication de certaines informations des autorités prudentielles à l'établissement de 
crédit.

Amendement 142
Article 146, paragraphe 2

2. Nonobstant l’article 145, les autorités 
compétentes peuvent autoriser un 
établissement de crédit à ne pas publier une 
ou plusieurs des rubriques d’information 
incluses dans les communications prévues 
à l'annexe XII, parties 2 et 3, lorsqu’il 

2. Nonobstant l'article 145, un 
établissement de crédit peut ne pas publier 
une ou plusieurs des rubriques 
d'information incluses dans les 
communications prévues à l'annexe XII, 
parties 2 et 3, lorsque ces rubriques 
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estime que ces rubriques pourraient 
contenir des informations qui, à la lumière 
des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, 
points 2 et 3, doivent être considérées 
comme sensibles ou confidentielles.

pourraient contenir des informations qui, à 
la lumière des critères fixés à l'annexe XII, 
partie 1, points 2 et 3, sont considérées 
comme sensibles ou confidentielles.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.

Amendement 143
Article 146, paragraphe 3

3. Dans les cas exceptionnels visés au 
paragraphe 2, l’établissement de crédit 
concerné indique, dans ses 
communications, le fait qu’il n’a pas publié 
certaines rubriques d’information ainsi que 
les motifs de cette non-publication et 
fournit des informations plus générales sur 
la question visée par l'exigence de 
publicité.

3. Dans les cas exceptionnels visés au 
paragraphe 2, l’établissement de crédit 
concerné indique, dans ses 
communications, le fait qu’il n’a pas publié 
certaines rubriques d’information ainsi que 
les motifs de cette non-publication et 
fournit des informations plus générales sur 
la question visée par l'exigence de 
publicité, sauf si ces informations doivent 
être classées secrètes ou confidentielles au 
vu des critères visés à l'annexe XII, partie 
I, points 2 et 3.

Justification

The requirement in 146(3) to publicly describe and explain or justify the reasons for not 
disclosing a piece of information must not have the effect of undermining confidence. In the 
absence of sufficient overall provision of individual details, such a requirement may mean 
that the protection sought from non-disclosure is not obtained. To clarify, Article 146(3) 
should therefore also say that the requirement to explain non-disclosure of a fact can only 
apply where this does not reduce the area and effect of protection.

Amendement 144
Article 148, paragraphe 1

1. Les autorités compétentes autorisent les 
établissements de crédit à déterminer le 
média, le lieu et les moyens de vérification 
appropriés pour se conformer dûment aux 
exigences de publicité prévues à 
l’article 145. Dans la mesure du possible, 
toutes les communications sont fournies 

1. Les établissements de crédit peuvent 
déterminer le média, le lieu et les moyens 
de vérification appropriés pour se 
conformer dûment aux exigences de 
publicité prévues à l’article 145. Dans la 
mesure du possible, toutes les 
communications sont fournies via un média 
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via un média ou un lieu unique. ou un lieu unique.

Justification

Le rapporteur souscrit à la proposition du Conseil.

Amendement 145
Article 150, paragraphe 1, partie introductive

1. Sans préjudice, en ce qui concerne les 
fonds propres, de la proposition que la 
Commission devrait présenter 
conformément à l’article 62, les 
modifications se rapportant aux points 
suivants sont arrêtées selon la procédure 
visée à l’article 151:

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 se rapportant aux 
points suivants sont arrêtées selon la 
procédure visée à l’article 151:

Justification

De l'avis du rapporteur, la notion de modification est beaucoup plus large que celle 
d'adaptation technique. L'élargissement – considérable – des compétences de la Commission 
qui en résulterait serait inacceptable, eu égard notamment aux pouvoirs d'exécution qu'elle 
détient déjà.

Amendement 146
Article 150, paragraphe 1, point d)

d) toute modification de la liste figurant à 
l’article 2;

d) toute adaptation technique de la liste 
figurant à l’article 2;

Justification

La liste 2 comprend des établissements, par exemple les banques centrales, qui sont exclus de 
l'application de la directive. Cette compétence est trop large car si la Commission pouvait 
procéder comme prévu à des modifications, elle serait en mesure d'exclure des catégories 
entières d'établissements de l'application de la directive. La formule "adaptation technique" 
est donc préférable.

Amendement 147
Article 150, paragraphe 1, point h)

h) la modification des articles 56 à 67 en 
vue de tenir compte de l’évolution des 
normes ou exigences comptables édictées 
par la législation communautaire;

h) l'adaptation technique des articles 56 
à 67 et de l'article 74 à la suite de 
l'évolution des normes ou exigences 
comptables tenant compte de la législation 
communautaire, ou aux fins de la 
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convergence des pratiques prudentielles;

Justification

De l'avis du rapporteur, il y a lieu de préciser que les modifications des normes comptables 
internationales ne sont pas automatiquement prises en compte mais que des procédures sont 
prévues à cette fin au niveau européen.

Amendement 148
Article 150, paragraphe 1, point j)

j) la modification du montant indiqué à 
l’article 79, paragraphe 2, point c), et à 
l’article 86, paragraphe 4, point a), en vue 
de tenir compte des effets de l'inflation;

j) la modification du montant indiqué à 
l'article 4, point 6 bis, à l’article 79, 
paragraphe 2, point c), à l’article 86, 
paragraphe 4, point a), à l'article 89, 
paragraphe 1, point b bis, à l'annexe VII, 
partie 1, point 4, et à l'annexe VII, 
partie 2, point 14, en vue de tenir compte 
des effets de l'inflation;

Justification

Replaces amendment 76 of the Radwan draft report in order to take account of Article 
89(1)ba (new).

Amendement 149
Article 150, paragraphe 1, point l)

l) l’adaptation des dispositions des 
annexes V à XII en vue de tenir compte de 
l’évolution des marchés financiers, en 
particulier du fait de nouveaux produits 
financiers, ou des normes ou exigences 
comptables édictées par la législation 
communautaire.

l) l’adaptation des dispositions des 
annexes V à XII en vue de tenir compte de 
l’évolution des marchés financiers, en 
particulier du fait de nouveaux produits 
financiers, ou des normes ou exigences 
comptables tenant compte de la législation 
communautaire, ou aux fins de la 
convergence des pratiques prudentielles.

Justification

Voir l'amendement à l'article 150, paragraphe 1, point h).

Amendement 150
Article 150, paragraphe 2, point b)
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b) une réduction temporaire du niveau 
minimum des fonds propres prévu à 
l'article 75 ou des pondérations prévues au 
titre V, chapitre 2, section 3, en vue de 
tenir compte de circonstances spécifiques;

b) une réduction temporaire du niveau 
minimum des fonds propres prévu à 
l'article 75 et/ou des pondérations prévues 
au titre V, chapitre 2, section 3, en vue de 
tenir compte de circonstances spécifiques;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 151
Article 150, paragraphe 2, point e)

e) la spécification du format, de la 
structure, du contenu et de la date de 
publication annuelle des communications 
prévues à l’article 114.

e) la spécification du format, de la 
structure, du contenu et de la date de 
publication annuelle des communications 
prévues à l’article 144.

Justification

Rectification.

Amendement 152
Article 150, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Aucune des mesures d'exécution 
adoptées ne peut modifier les dispositions 
de la présente directive.

Justification

Cet ajout est nécessaire pour sauvegarder les droits du Parlement.

Amendement 153
Article 150 bis (nouveau)

Article 150 bis
Les dispositions de l'article 150 ne 
s'appliquent pas tant que les conditions 
auxquelles les pouvoirs du Parlement, de 
la Commission et du Conseil de l'Union 
européenne sont soumis en vertu de la 
décision 1999/468/CE n'ont pas été 
modifiées dans le sens de l'article I - 36 
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du traité instituant une Constitution pour 
l'Europe.

Amendement 154
Article 152, paragraphe 1

1. Les établissements de crédit qui 
calculent les montants de leurs risques 
pondérés conformément aux articles 84 
à 89 ou qui appliquent les approches 
modèle avancé conformément à 
l’article 105 aux fins du calcul de leurs 
exigences de fonds propres pour risque 
opérationnel détiennent, durant les 
première, deuxième et troisième périodes 
de douze mois suivant la date indiquée à 
l’article 157, des fonds propres d’un 
montant en permanence égal ou supérieur 
aux montants indiqués aux paragraphes 2, 
3 et 4.

1. Les établissements de crédit qui 
calculent les montants de leurs risques 
pondérés conformément aux articles 84 
à 89 disposent, durant les première, 
deuxième et troisième périodes de 
douze mois suivant le 31 décembre 2006, 
de fonds propres d'un montant en 
permanence égal ou supérieur aux 
montants indiqués aux paragraphes 2, 3 
et 4.

Justification

Le rapporteur approuve la proposition du Conseil.

Amendement 155
Article 152, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les établissements de crédit 
appliquant les approches modèle avancé 
conformément à l'article 105 aux fins du 
calcul de leurs exigences de fonds propres 
pour risque opérationnel disposent, 
durant les deuxième et troisième périodes 
de douze mois suivant le 
31 décembre 2006, de fonds propres d'un 
montant en permanence égal ou supérieur 
aux montants indiqués aux paragraphes 3 
et 4.

Justification

Le rapporteur approuve la proposition du Conseil.
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Amendement 156
Article 152, paragraphe 2

2. Durant la première période de douze 
mois visée au paragraphe 1, le montant des 
fonds propres est égal à 95% du montant 
minimum total de fonds propres que 
l’établissement de crédit aurait dû détenir 
durant cette période en vertu de l’article 4 
de la directive 93/6/CEE, conformément au 
dispositif de ladite directive et de la 
directive 2000/12/CE applicable avant la 
date indiquée à l’article 157 de la présente 
directive.

2. Durant la première période de douze 
mois visée au paragraphe 1, le montant des 
fonds propres est égal à 95% du montant 
minimum total de fonds propres que 
l’établissement de crédit aurait dû détenir 
durant cette période en vertu de l’article 4 
de la directive 93/6/CEE, conformément au 
dispositif de ladite directive et de la 
directive 2000/12/CE applicable avant la 
date indiquée à l’article 157, 
paragraphe 1, de la présente directive.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 157
Article 152, paragraphe 3

3. Durant la deuxième période de douze 
mois visée au paragraphe 1, le montant des 
fonds propres est égal à 90% du montant 
minimum total de fonds propres que 
l’établissement de crédit aurait dû détenir 
durant cette période en vertu de l’article 4 
de la directive 93/6/CEE, conformément au 
dispositif de ladite directive et de la 
directive 2000/12/CE applicable avant la 
date indiquée à l’article 157 de la présente 
directive.

3. Durant la deuxième période de douze 
mois visée au paragraphe 1, le montant des 
fonds propres est égal à 90% du montant 
minimum total de fonds propres que 
l’établissement de crédit aurait dû détenir 
durant cette période en vertu de l’article 4 
de la directive 93/6/CEE, conformément au 
dispositif de ladite directive et de la 
directive 2000/12/CE applicable avant la 
date indiquée à l’article 157, 
paragraphe 1, de la présente directive.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 158
Article 152, paragraphe 4

4. Durant la troisième période de douze 
mois visée au paragraphe 1, le montant des 
fonds propres est égal à 80% du montant 
minimum total de fonds propres que 

4. Durant la troisième période de douze 
mois visée au paragraphe 1, le montant des 
fonds propres est égal à 80% du montant 
minimum total de fonds propres que 
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l’établissement de crédit aurait dû détenir 
durant cette période en vertu de l’article 4 
de la directive 93/6/CEE, conformément au 
dispositif de ladite directive et de la 
directive 2000/12/CE applicable avant la 
date indiquée à l’article 157 de la présente 
directive.

l’établissement de crédit aurait dû détenir 
durant cette période en vertu de l’article 4 
de la directive 93/6/CEE, conformément au 
dispositif de ladite directive et de la 
directive 2000/12/CE applicable avant la 
date indiquée à l’article 157, 
paragraphe 1, de la présente directive.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 159
Article 152, paragraphe 5

5. Le respect des exigences fixées aux 
paragraphes 1 à 4 se fait sur la base de 
montants de fonds propres pleinement 
ajustés de manière à tenir compte des 
différences qui existent entre le calcul des 
fonds propres effectué conformément aux 
directives 2000/12/CE et 93/6/CEE, telles 
qu’applicables avant la date indiquée à 
l’article 157 de la présente directive, et le 
calcul des fonds propres effectué 
conformément à la présente directive, ces 
différences découlant du traitement distinct 
réservé, en vertu des articles 84 à 89 de la 
présente directive, aux pertes anticipées et 
non anticipées.

5. Le respect des exigences fixées aux 
paragraphes 1 à 4 se fait sur la base de 
montants de fonds propres pleinement 
ajustés de manière à tenir compte des 
différences qui existent entre le calcul des 
fonds propres effectué conformément aux 
directives 2000/12/CE et 93/6/CEE, telles 
qu’applicables avant la date indiquée à 
l’article 157, paragraphe 1, de la présente 
directive, et le calcul des fonds propres 
effectué conformément à la présente 
directive, ces différences découlant du 
traitement distinct réservé, en vertu des 
articles 84 à 89 de la présente directive, 
aux pertes anticipées et non anticipées.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 160
Article 152, paragraphe 7

7. Jusqu’au 31 décembre 2007, les 
établissements de crédit peuvent considérer 
que les articles constitutifs de l’approche 
standard, décrite au titre V, chapitre 2, 
section 3, sous-section 1, sont remplacés 
par les articles 42 à 46 de la directive 
2000/12/CE, tels qu’applicables avant la 

7. Jusqu’au 1er janvier 2008, les 
établissements de crédit peuvent considérer 
que les articles constitutifs de l’approche 
standard, décrite au titre V, chapitre 2, 
section 3, sous-section 1, et de l'approche 
NI simple, décrite dans la sous-section 2, 
sont remplacés par les articles 42 à 46 de la 
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date indiquée à l’article 157. directive 2000/12/CE, tels qu’applicables 
avant le 31 décembre 2007.

Justification

Incorporates the Council proposal, bearing in mind that not only banks that have opted for 
the standardised approach but also banks that have chosen the Simple IRB Approach can 
choose when in the period from 1.1.2007 to 1.1.2008 to begin implementing Basel II.

Amendement 161
Article 152, paragraphe 8, point a)

a) les dispositions de cette directive visées 
à ces articles 42 à 46 s’appliquent dans leur 
forme antérieure à la date indiquée à 
l’article 157;

a) les dispositions de cette directive visées 
à ces articles 42 à 46 s’appliquent dans leur 
forme antérieure à la date indiquée à 
l’article 157, paragraphe 1;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 162
Article 152, paragraphe 8, point e)

e) le traitement prévu à l’article 43, 
paragraphe 3, de cette directive s’applique 
aux instruments dérivés répertoriés à son 
annexe IV, qu’il s’agisse d’éléments du 
bilan ou de hors bilan, et les résultats du 
traitement prévu dans cette annexe sont 
considérés comme des montants de risques 
pondérés.

e) le traitement prévu à l’article 43, 
paragraphe 3, de cette directive s’applique 
aux instruments dérivés répertoriés à son 
annexe IV, qu’il s’agisse d’éléments du 
bilan ou de hors bilan, et les résultats du 
traitement prévu dans l'annexe III sont 
considérés comme des montants de risques 
pondérés.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 163
Article 152, paragraphe 10

10. En cas d’exercice de la faculté prévue 
au paragraphe 7, l'exigence de fonds 
propres pour risque opérationnel prévue à 
l’article 75, point e), est réduite du 

10. En cas d’exercice de la faculté prévue 
au paragraphe 7, l'exigence de fonds 
propres pour risque opérationnel prévue à 
l’article 75, point d), est réduite du 
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pourcentage correspondant au rapport entre 
la valeur des risques de l’établissement de 
crédit pour lesquels des montants de 
risques pondérés sont calculés 
conformément à ladite faculté et la valeur 
totale de ses risques.

pourcentage correspondant au rapport entre 
la valeur des risques de l’établissement de 
crédit pour lesquels des montants de 
risques pondérés sont calculés 
conformément à ladite faculté et la valeur 
totale de ses risques.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 164
Article 152, paragraphe 11

11. Lorsqu’un établissement de crédit 
calcule les montants pondérés de tous ses 
risques conformément à la faculté prévue 
au paragraphe 7, les articles 48 à 50 de la 
directive 2000/12/CE relatifs aux grands 
risques peuvent lui être appliqués tels 
qu’avant la date indiquée à l’article 157.

11. Lorsqu’un établissement de crédit 
calcule les montants pondérés de tous ses 
risques conformément à la faculté prévue 
au paragraphe 7, les articles 48 à 50 de la 
directive 2000/12/CE relatifs aux grands 
risques peuvent lui être appliqués tels 
qu’avant le 31 décembre 2006.

Justification

Le rapporteur approuve la proposition du Conseil.

Amendement 165
Article 152, paragraphe 12

12. En cas d’exercice de la faculté prévue 
au paragraphe 7, les références aux 
articles 46 à 52 de la présente directive 
s’entendent comme faites aux articles 42 
à 46 de la directive 2000/12/CE tels 
qu’avant la date indiquée à l’article 157.

12. En cas d’exercice de la faculté prévue 
au paragraphe 7, les références aux 
articles 78 à 83 de la présente directive 
s’entendent comme faites aux articles 42 
à 46 de la directive 2000/12/CE tels 
qu’avant le 31 décembre 2006.

Justification

Le rapporteur approuve la proposition du Conseil.

Amendement 166
Article 152, paragraphe 12 bis (nouveau)
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12 bis. Si la faculté prévue au 
paragraphe 7 est exercée, ou si 
l'établissement relève de l'article 157, 
paragraphe 2, les articles 124, 145 et 149 
ne sont pas applicables avant la date qui y 
est indiquée.

Justification

There is a need to clarify the point that Pillars II and III will apply in the transitional period 
only if an institution is also applying Pillar I. This must be the case not only for the 
Standardised Approach but also for the two progressive approaches. The three pillars are 
strongly interdependent and cannot be implemented separately from one another in any of the 
three approaches.

Amendement 167
Article 152, paragraphe 12 ter (nouveau)

12 ter. Les établissements de crédit 
peuvent également calculer la grandeur 
comparative, conformément aux 
paragraphes 1 à 4, sur la base de 
l'exigence moyenne de fonds propres des 
années 2005 et 2006 et de la croissance du 
bilan total des années 2007 à 2009.

Justification

The directive stipulates that credit institutions implementing progressive approaches (IRB, 
AMA) to ascertain their own fund requirements must carry out ‘floor calculations’ in the 
years 2007 to 2009. It is specifically stated that the own capital supply in 2007 must represent 
at least 95% (in 2008 at least 90% and in 2009 at least 80%) of the minimum capital 
requirements that the institution would have to reserve when implementing Basel I. This 
burdensome obligation is not justified, as the complete Basel I data and calculation 
machinery would have to run for another three years – in parallel with the new data 
collection – and possibly even longer. Since the institutions are already facing substantial 
conversion costs, we should here endeavour to avoid unnecessary extra expenditure. The 
competent authorities should be permitted to specify and authorise simplified procedures in 
this regard.

Amendement 168
Article 153, paragraphe 1

Aux fins du calcul des montants pondérés 
des risques relatifs à des opérations de 

Aux fins du calcul des montants pondérés 
des risques relatifs à des opérations de 
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crédit-bail portant sur des bureaux ou 
d’autres locaux commerciaux situés sur 
leur territoire et remplissant les critères 
fixés à l’annexe VI, partie 1, point 51, les 
autorités compétentes peuvent autoriser, 
jusqu’au 31 décembre 2012, l’application 
d'une pondération de risque de 50%, sans 
application de l'annexe VI, partie 1, points 
55 et 56.

crédit-bail portant sur des bureaux ou 
d’autres locaux commerciaux situés sur 
leur territoire et remplissant les critères 
fixés à l’annexe VI, partie 1, point 51, les 
autorités compétentes peuvent autoriser, 
jusqu’au 31 décembre 2012, l’application 
d'une pondération de risque de 50%, sans 
application de l'annexe VI, partie 1, 
points 52 et 53.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 169
Article 153, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Jusqu'au 31 décembre 2012, pour le 
calcul des montants pondérés des risques 
aux fins de l'annexe VI, partie 1, point 4, 
les risques sur les administrations 
centrales et les banques centrales des 
États membres, qui sont libellés et 
financés dans la monnaie nationale d'un 
État membre, reçoivent la même 
pondération que celle qui s'appliquerait à 
de pareils risques libellés et financés en 
monnaie nationale.

Justification

The Directive amends the rules relating to risk weights are applied to government debt 
denominated and funded in a currency other than the domestic currency. Without the 
suggested amendment, the risk weights, as a consequence of the EU membership compared to 
the pre-accession status, for several new Member States holding debt denominated in euro 
would significantly increase. This would make it difficult for these Member States to adopt the 
single currency by imposing costs on Member States in the process of accession to the euro-
zone when new debt issued will be denominated in euro and previously issued debt will 
gradually be converted into euro. Furthermore, the higher risk weights would also make it 
more costly for investors in other Member States to invest in such new Member States, 
hindering the single market. 

Therefore a six-year long transitional period till the end of 2012 is deemed necessary during 
which the same risk-weights shall be applied to the exposures to Member States’ central 
governments or central banks denominated in domestic currency and in euro. This will 
contribute to ensuring new Member States (first of all Visegrad countries and possibly 
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Romania and Bulgaria) prepare smoothly for the accession to the euro-zone.

Amendement 170
Article 154, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Jusqu'au 31 décembre 2011, les 
autorités compétentes de chaque État 
membre peuvent fixer, aux fins de 
l'annexe VI, partie 1, point 58, le nombre 
de jours d'arriéré pour les risques visés à 
l'annexe VI, partie 1, points 13 à 18 et 39 
à 41, ce nombre pouvant aller jusqu'à 
180 jours si les conditions locales le 
permettent. Le nombre précis de jours 
peut varier selon les lignes de produits.
Les autorités compétentes qui, pour lesdits 
risques sur leur territoire, ne recourent 
pas à la possibilité prévue au premier 
alinéa peuvent fixer un nombre de jours 
plus élevé lorsqu'il s'agit de risques 
envers des contreparties établies sur le 
territoire d'autres États membres dont les 
autorités compétentes ont eu recours à 
cette possibilité. Ce nombre est compris 
dans une fourchette allant de 90 jours au 
nombre de jours fixé par les autres 
autorités compétentes pour les risques 
envers les contreparties établies sur leur 
territoire.

Amendement 171
Article 154, paragraphe 1

1. Les exigences fixées à l’article 84, 
paragraphes 3 et 4, sont applicables à 
compter du 31 décembre 2009.

1 ter. Pour les établissements de crédit 
demandant à appliquer l'approche NI 
avant 2010, sous réserve de l'approbation 
des autorités compétentes, la période 
d'utilisation de deux ans exigée à 
l'article 84, paragraphe 3, peut être 
réduite à une période qui ne soit pas 
inférieure à un an jusqu'au 
31 décembre 2010.
1 quater. Pour les établissements de crédit 
demandant à recourir à leurs propres 
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estimations des pertes en cas de défaut 
et/ou facteurs de conversion, la période 
d'utilisation de trois ans exigée à 
l'article 84, paragraphe 4, peut être 
réduite à deux ans jusqu'au 
31 décembre 2010.

Amendement 172
Article 154, paragraphe 1 quinquies (nouveau)

1 quinquies. Jusqu'au 31 décembre 2012, 
les autorités compétentes de chaque État 
membre peuvent autoriser les 
établissements de crédit à continuer 
d'appliquer aux participations du type visé 
à l'article 57, point o), acquises avant 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, le traitement visé à l'article 38 
de la directive 2000/12/CE tel 
qu'applicable avant la date mentionnée à 
l'article 157, paragraphe 1.

Amendement 173
Article 154, paragraphe 3, alinéa 1

3. Jusqu'au 31 décembre 2007, les autorités 
compétentes des États membres peuvent 
exempter du traitement fondé sur les 
notations internes certains risques sur 
actions détenus au 31 décembre 2017.

3. Jusqu'au 31 décembre 2007, les autorités 
compétentes des États membres peuvent 
exempter du traitement fondé sur les 
notations internes certains risques sur 
actions détenus au 31 décembre 2017. 
Lorsque les autorités compétentes d'un 
État membre autorisent cette exemption, 
celle-ci est également étendue à tous les 
risques sur les actions détenues par des 
filiales européennes de banques établies 
dans cet État membre, ainsi qu'aux 
risques sur des actions détenues dans un 
autre État membre, qui sont émises par 
une entité établie dans cet État membre.

Justification

The 10-year grandfathering provisions for equity, under which Member State will be allowed 
to exempt from the IRB treatment certain equity exposures held on 31 December 2007 until 31 
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December 2017 is subject to national discretion. This will create an unlevel playing field 
within the EU. The 10-year grandfathering provisions for equity, under which Member State 
will be allowed to exempt from the IRB treatment certain equity exposures held on 31 
December 2007 until 31 December 2017 is subject to national discretion. This will create an 
unlevel playing field within the EU. Thus at a minimum, in case a host supervisor allows the 
grandfathering provision in its home country, this provision should be automatically extended 
to equity exposures held by foreign subsidiaries of banks in this host country as well as to 
equity exposures held in another country that are issued by an equity issuer established in the 
host country.

Amendement 174
Article 156, alinéa 2

Sur la base de cette analyse, et tenant 
compte de la contribution de la Banque 
centrale européenne, la Commission établit 
un rapport bisannuel et soumet celui-ci, 
assorti de toute proposition appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil.

Sur la base de cette analyse, et tenant 
compte de la contribution de la Banque 
centrale européenne, la Commission établit 
un rapport bisannuel et soumet celui-ci, 
assorti de toute proposition appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil. Les 
contributions des emprunteurs et des 
prêteurs sont dûment prises en compte 
lors de l'établissement du rapport.

Amendement 175
Article 156, alinéa 2 bis (nouveau)

Quatre ans après la date indiquée à 
l'article 157, paragraphe 2, la 
Commission examine la mise en oeuvre 
de la présente directive et établit un 
rapport en accordant une attention 
particulière à tous les aspects des articles 
68 à 73, de l'article 80, paragraphe 7, de 
l'article 80, paragraphe 7 bis, et de 
l'article 129, et elle soumet ce rapport, 
assorti de toutes propositions de 
modification appropriées, au Parlement 
européen et au Conseil.

Amendement 176
Article 157, paragraphe 1, alinéa 2

Nonobstant le paragraphe 2, ils appliquent Nonobstant le paragraphe 2, les États 
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ces dispositions à compter du 31 décembre 
2006.

membres appliquent ces dispositions à 
compter du 1er janvier 2007.

Justification

Sachant que, si l'acte législatif à l'examen entrait en vigueur le dernier jour de l'année, les 
frais liés à l'établissement des comptes de gestion s'en trouveraient alourdis de manière 
injustifiable, votre rapporteur préconise, tout comme le Conseil, de différer la date de mise en 
application d'une seconde, théorique, pour la fixer au 1er janvier de l'année suivante.

Amendement 177
Article 157, paragraphe 2

2. Les États membres appliquent, à partir 
du 31 décembre 2007 au plus tard, et pas 
avant, les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à l’article 
87, paragraphe 9, et à l’article 105.

2. Les États membres appliquent, à partir 
du 1er janvier 2008 au plus tard, et pas 
avant, les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à l’article 
87, paragraphe 9, et à l’article 105.

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 157, paragraphe 1, alinéa 2.

Amendement 178
Article 158, paragraphe 1

1. La directive 2000/12/CE telle que 
modifiée par les directives figurant à 
l'annexe XV, partie A, est abrogée, sans 
préjudice des obligations des États 
membres concernant les délais de 
transposition et d'application desdites 
directives figurant à l'annexe XV, partie B.

1. La directive 2000/12/CE telle que 
modifiée par les directives figurant à 
l'annexe XIII, partie A, est abrogée, sans 
préjudice des obligations des États 
membres concernant les délais de 
transposition et d'application desdites 
directives figurant à l'annexe XIII, 
partie B.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 179
Article 158, paragraphe 2

2. Les références faites aux directives 2. Les références faites aux directives 
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abrogées s'entendent comme faites à la 
présente directive et sont à lire selon le 
tableau de correspondance figurant à 
l'annexe XVI.

abrogées s'entendent comme faites à la 
présente directive et sont à lire selon le 
tableau de correspondance figurant à 
l'annexe XIV.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 180
Annexe III, titre 2, point 3 (après le tableau 1)

Aux fins de calculer les risques futurs 
potentiels conformément à l'étape b), les 
autorités compétentes peuvent permettre 
aux établissements de crédit, et ce jusqu'au 
31 décembre 2006, d'appliquer les 
pourcentages énoncés ci-après au lieu de 
ceux prévus dans le tableau 1, à condition 
que les établissements fassent usage de la 
faculté prévue à l'article 11 bis de la 
directive 93/6/CEE pour les contrats au 
sens des points 3 b) et 3 c) de l'annexe IV:

Aux fins de calculer les risques futurs 
potentiels conformément à l'étape b), les 
autorités compétentes peuvent permettre 
aux établissements de crédit d'appliquer les 
pourcentages énoncés ci-après au lieu de 
ceux prévus dans le tableau 1, à condition 
que les établissements fassent usage de la 
faculté prévue à l'annexe IV, point 21, de 
la directive [93/6/CEE] pour les contrats au 
sens des points 3 b) et 3 c) de l'annexe IV:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 181
Annexe V, titre 6 bis (nouveau)

6 bis. RISQUES DE MARCHÉ

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à élargir la liste des risques à prendre en 
considération.

Amendement 182
Annexe V, point 9 bis (nouveau)

9 bis. Il met en œuvre des politiques et des 
procédures qui lui permettent de mesurer 
et de gérer tous les risques de marché 
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significatifs pour ce qui est de leur 
provenance et de leur impact.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'annexe V, titre 6 bis (nouveau).

Amendement 183
Annexe VI, partie 1, point 2

2. Les risques sur les administrations 
centrales et les banques centrales pour 
lesquels existe une évaluation de crédit 
établie par un OEEC désigné reçoivent une 
pondération attribuée conformément au 
tableau n° 1, selon la répartition, effectuée 
par les autorités compétentes, des 
évaluations de crédit établies par les OEEC 
éligibles en six échelons d’une échelle 
d’évaluation de la qualité du crédit.

2. Sous réserve du point 3, les risques sur 
les administrations centrales et les banques 
centrales pour lesquels existe une 
évaluation de crédit établie par un OEEC 
désigné reçoivent une pondération 
attribuée conformément au tableau n° 1, 
selon la répartition, effectuée par les 
autorités compétentes, des évaluations de 
crédit établies par les OEEC éligibles en 
six échelons d’une échelle d’évaluation de 
la qualité du crédit.

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil, visant à faire en sorte que, comme 
indiqué au point 3, les risques sur la Banque centrale européenne reçoivent en tout état de 
cause une pondération de 0 %.

Amendement 184
Annexe VI, partie 1, point 4

4. À la discrétion des autorités 
compétentes d’un État membre, les 
risques sur l’administration centrale et la 
banque centrale de cet État membre qui 
sont libellés et financés dans sa monnaie 
nationale peuvent recevoir une pondération 
inférieure à celle visée au point 2.

4. Les risques sur les administrations 
centrales et les banques centrales des 
États membres qui sont libellés et financés 
dans la monnaie nationale de 
l'administration centrale et de la banque 
centrale reçoivent une pondération de 0%.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil tendant à supprimer le pouvoir d'appréciation 
national.
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Amendement 185
Annexe VI, partie 1, point 5

5. Lorsque les autorités compétentes d’un 
État membre exercent la faculté prévue 
au point 4, les autorités compétentes des 
autres États membres peuvent autoriser 
leurs établissements de crédit à appliquer 
la même pondération à leurs risques sur 
l’administration centrale ou la banque 
centrale dudit État membre qui sont 
libellés et financés dans sa monnaie 
nationale.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'annexe VI, partie 1, point 4.

Amendement 186
Annexe VI, partie 1, point 7, partie introductive

7. Il ne peut être tenu compte d’une 
évaluation de crédit établie par un 
organisme de crédit à l’exportation que si 
l’une des deux conditions suivantes est 
remplie:

7. Les autorités compétentes tiennent 
compte des évaluations de crédit établies 
par un organisme de crédit à l'exportation 
si l'une des deux conditions suivantes est 
remplie:

Justification

Approbation de la proposition du Conseil tendant à supprimer le pouvoir d'appréciation 
national.

Amendement 187
Annexe VI, partie 1, point 7, a)

a) l’évaluation de crédit est une note de 
risque consensuelle établie par un 
organisme de crédit à l’exportation 
participant à l’"Arrangement relatif à des 
lignes directrices pour les crédits à 
l’exportation bénéficiant d’un soutien 
public" de l’OCDE;

a) l’évaluation de crédit est une note de 
risque consensuelle établie par des 
organismes de crédit à l’exportation 
participant à l’"Arrangement relatif à des 
lignes directrices pour les crédits à 
l’exportation bénéficiant d’un soutien 
public" de l’OCDE;



RR\578422FR.doc 89/276 PE 355.794v02-00

FR

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil.

Amendement 188
Annexe VI, partie 1, point 7, b)

b) l’organisme de crédit à l’exportation 
publie ses évaluations de crédit et adhère à 
la méthode agréée par l’OCDE, et son 
évaluation est associée à l’une des 
sept primes minimales d’assurance à 
l’exportation (PMAE) que cette méthode 
établit.

b) l’organisme de crédit à l’exportation 
publie ses évaluations de crédit et adhère à 
la méthode agréée par l’OCDE, et son 
évaluation est associée à l’une des 
huit primes minimales d’assurance à 
l’exportation (PMAE) que cette méthode 
établit.

Justification

La modification proposée par le Conseil au point 7, b), et au tableau 2 vise à un alignement 
sur le régime de Bâle.

Amendement 189
Annexe VI, partie 1, point 7, tableau 2, colonne -1 (nouvelle)

PMAE 0
Pondération de risque 0%

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'annexe VI, partie 1, point 7, b).

Amendement 190
Annexe VI, partie 1, point 9

9. Sans préjudice des points 10 à 12, les 
risques sur les autorités régionales et 
locales sont pondérés comme des risques 
sur des établissements. L’exercice de cette 
faculté par les autorités compétentes est 
indépendant de l’exercice, par ces mêmes 
autorités compétentes, de la faculté prévue 
à l’article 80. Le traitement préférentiel 
réservé aux risques à court terme en vertu 
des points 30, 31 et 36 ne s’applique pas.

9. Sans préjudice des points 10 à 12, les 
risques sur les autorités régionales et 
locales sont pondérés comme des risques 
sur des établissements. Ce traitement est 
indépendant de l'exercice de la faculté 
prévue à l'article 80, paragraphe 3. Le 
traitement préférentiel réservé aux risques 
à court terme en vertu des points 30, 31 
et 36 ne s'applique pas.
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Justification

Approbation de la suppression du pouvoir d'appréciation national, préconisée par le Conseil. 
Correction de la référence croisée.

Amendement 191
Annexe VI, partie 1, point 10

10. À la discrétion des autorités 
compétentes, les risques sur les autorités 
régionales et locales peuvent être traités 
comme des risques sur l’administration 
centrale dans la juridiction de laquelle 
celles-ci sont établies lorsqu’il n’existe pas 
de différence entre ces risques en raison du 
pouvoir de lever des fonds desdites 
autorités régionales et locales et de 
l’existence d’accords institutionnels 
spécifiques ayant pour effet de réduire leur 
risque de défaut.

10. Les risques sur les autorités régionales 
et locales sont traités comme des risques 
sur l’administration centrale dans la 
juridiction de laquelle celles-ci sont 
établies lorsqu’il n’existe pas de différence 
entre ces risques en raison du pouvoir de 
lever des fonds desdites autorités 
régionales et locales et de l’existence 
d’accords institutionnels spécifiques ayant 
pour effet de réduire leur risque de défaut.

Les autorités compétentes établissent et 
rendent publique la liste des autorités 
régionales et locales pour lesquelles les 
risques sont pondérés comme des risques 
sur les administrations centrales.

Justification

Approbation de la suppression du pouvoir d'appréciation national, préconisée par le Conseil, 
et de l'obligation supplémentaire introduite à cet effet en matière de publication.

Amendement 192
Annexe VI, partie 1, point 10 bis (nouveau)

10 bis. Les risques sur les églises et les 
communautés religieuses qui sont 
constituées sous la forme de personnes 
morales de droit public, dans la mesure 
où elles lèvent des impôts conformément à 
la législation leur conférant ce droit, sont 
traités comme des risques sur des 
administrations régionales ou des 
autorités locales, si ce n'est que le 
point 10 ne s'applique pas. Dans ce cas, 
aux fins de l'article 89, point d), 
l'autorisation d'appliquer la sous-
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section 1 n'est pas exclue.

Justification

Remplace l'amendement 113 du projet de rapport Radwan.

Amendement 193
Annexe VI, partie 1, point 11

11. Lorsque les autorités compétentes 
d’un État membre exercent la faculté 
prévue au point 10, les autorités 
compétentes des autres États membres 
peuvent autoriser leurs établissements de 
crédit à appliquer la même pondération à 
leurs risques sur les autorités régionales 
et locales de cet État membre.

supprimé

Justification

L'amendement à l'annexe VI, partie 1, point 10, rend le point 11 superflu.

Amendement 194
Annexe VI, partie 1, point 15

15. À la discrétion des autorités 
compétentes, les risques sur des entités du 
secteur public peuvent être traités comme 
des risques sur des établissements. 
L’exercice de cette faculté par les autorités 
compétentes est indépendant de l’exercice, 
par ces mêmes autorités compétentes, de 
la faculté prévue à l’article 80. Le 
traitement préférentiel réservé aux risques 
à court terme en vertu des points 30, 31 
et 36 ne s’applique pas.

15. À la discrétion des autorités 
compétentes, les risques sur des entités du 
secteur public peuvent être traités comme 
des risques sur des établissements. 
L’exercice de cette faculté par les autorités 
compétentes est indépendant de l’exercice 
de la faculté prévue à l’article 80, 
paragraphe 3. Le traitement préférentiel 
réservé aux risques à court terme en vertu 
des points 30, 31 et 36 ne s’applique pas.

Justification

Approbation de la suppression proposée par le Conseil.
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Amendement 195
Annexe VI, partie 1, point 15 bis (nouveau)

15 bis. Dans des cas exceptionnels, les 
risques sur des entités du secteur public 
peuvent être traités comme des risques sur 
l'administration centrale dans la 
juridiction de laquelle celles-ci sont 
établies lorsque, de l'avis des autorités 
compétentes, il n'existe pas de différence 
entre ces risques en raison de l'existence 
d'une garantie adéquate de 
l'administration centrale.

Justification

Votre rapporteur se félicite de la possibilité proposée par le Conseil d'assimiler, dans des cas 
exceptionnels, les risques sur des entités du secteur public aux risques sur les administrations 
centrales.

Amendement 196
Annexe VI, partie 1, point 16

16. Lorsque les autorités compétentes d’un 
État membre exercent la faculté de traiter 
les risques sur des entités du secteur public 
comme des risques sur des établissements, 
les autorités compétentes des autres États 
membres peuvent autoriser leurs 
établissements de crédit à pondérer de 
même leurs risques sur lesdites entités du 
secteur public.

16. Lorsque les autorités compétentes d'un 
État membre exercent la faculté de traiter 
les risques sur des entités du secteur public 
comme des risques sur des établissements 
ou comme des risques sur l'administration 
centrale dans la juridiction de laquelle 
celles-ci sont établies, les autorités 
compétentes des autres États membres 
peuvent autoriser leurs établissements de 
crédit à pondérer de même leurs risques sur 
lesdites entités du secteur public.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'annexe VI, partie 1, point 15 bis (nouveau).

Amendement 197
Annexe VI, partie 1, point 19

19. Aux fins des articles 78 à 83, la Société 
interaméricaine d’investissement est 
assimilée à une banque multilatérale de 
développement (BMD).

19. Aux fins des articles 78 à 83, la Société 
interaméricaine d’investissement, la 
Banque de commerce et de développement 
de la mer Noire et la Banque 
centraméricaine d'intégration 
économique sont assimilées à des banques 
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multilatérales de développement (BMD).

Justification

The Central American Bank for Economic Integration is considered a Multilateral 
Development Bank and therefore it must receive exactly the same general treatment as all the 
others Multilateral Banks and not that of the special regime.

Amendement 198
Annexe VI, partie 1, point 20

20. Sans préjudice des points 21 et 22, les 
risques sur les banques multilatérales de 
développement reçoivent le même 
traitement que celui réservé aux risques sur 
des établissements de crédit conformément 
aux points 28 à 31. Le traitement 
préférentiel réservé aux risques à court 
terme en vertu des points 30, 31 et 36 ne 
s’applique pas.

20. Sans préjudice des points 21 et 22, les 
risques sur les banques multilatérales de 
développement reçoivent le même 
traitement que celui réservé aux risques sur 
des établissements conformément aux 
points 28 à 31. Le traitement préférentiel 
réservé aux risques à court terme en vertu 
des points 30, 31 et 36 ne s’applique pas.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 199
Annexe VI, partie 1, point 24 bis (nouveau)

24 bis. Sans préjudice des autres 
dispositions des points 24 à [38], les 
risques sur les établissement financiers 
qui sont, d'une part, agréés et surveillés 
par les autorités compétentes chargées de 
l'agrément et de la surveillance des 
établissements de crédit et, d'autre part, 
soumis à des exigences prudentielles 
équivalentes à celles applicables aux 
établissements de crédit sont pondérés 
comme des risques sur des établissements.

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil, visant à garantir que les 
établissements financiers tels que les sociétés de leasing et de factoring sont soumis au même 
traitement dans le cadre de la directive à l'examen.
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Amendement 200
Annexe VI, partie 1, point 27 bis (nouveau)

27 bis. Les risques sur des établissements 
d'une durée initiale effective inférieure ou 
égale à 3 mois reçoivent une pondération 
de 20%.

Justification

A 20 % risk weighting is appropriate for such exposures by analogy with paragraph 31.

Amendement 201
Annexe VI, partie 1, point 33

33. Lorsqu’il n’y a pas d’évaluation à court 
terme, le traitement préférentiel général 
réservé aux risques à court terme en vertu 
du point 30 est appliqué à tous les risques 
sur des établissements qui ont une 
échéance initiale inférieure ou égale à 
trois mois.

33. Lorsqu’il n’y a pas d’évaluation à court 
terme, le traitement préférentiel général 
réservé aux risques à court terme en vertu 
du point 30 est appliqué à tous les risques 
sur des établissements qui ont une 
échéance résiduelle inférieure ou égale à 
trois mois.

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil, qui a pour effet d'abaisser les 
exigences de fonds propres en prenant pour référence l'échéance résiduelle en lieu et place de 
l'échéance initiale.

Amendement 202
Annexe VI, partie 1, point 36

36. Lorsque les autorités compétentes 
appliquent aux risques sur 
l’administration centrale et la banque 
centrale la méthode exposée aux points 4 
à 6, elles peuvent décider que les risques 
sur des établissements qui ont une durée 
initiale effective inférieure ou égale à 3 
mois et qui sont libellés et financés en 
monnaie nationale reçoivent, en vertu de 
chacune des deux méthodes exposées aux 
points 26 et 27 et 28 à 31, une pondération 

36. Les risques sur des établissements qui 
ont une durée résiduelle inférieure ou égale 
à 3 mois et qui sont libellés et financés en 
monnaie nationale peuvent, à la discrétion 
des autorités compétentes, recevoir, en 
vertu de chacune des deux méthodes 
exposées aux points 26 et 27 et 28 à 31, 
une pondération moins favorable d’une 
catégorie à la pondération préférentielle 
visée aux points 4 à 6, qui est appliquée 
aux risques sur l’administration centrale.
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moins favorable d’une catégorie à la 
pondération préférentielle visée aux points 
4 à 6, qui est appliquée aux risques sur 
l’administration centrale.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'annexe VI, partie 1, point 33.

Amendement 203
Annexe VI, partie 1, point 37

37. Aucun risque qui a une durée initiale 
effective inférieure ou égale à trois mois et 
qui est libellé et financé dans la monnaie 
nationale de l’emprunteur ne peut recevoir 
une pondération inférieure à 20%.

37. Aucun risque qui a une durée 
résiduelle inférieure ou égale à trois mois 
et qui est libellé et financé dans la monnaie 
nationale de l’emprunteur ne peut recevoir 
une pondération inférieure à 20%.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'annexe VI, partie 1, point 33.

Amendement 204
Annexe VI, partie 1, titre 6.7 bis (nouveau)

6.7 bis. Réserves obligatoires imposées par 
la BCE

Justification

Approbation de la disposition proposée par le Conseil, visant à tenir compte des réserves 
constituées auprès de la Banque centrale européenne.

Amendement 205
Annexe VI, partie 1, point 38 bis (nouveau)

38 bis. Lorsqu'un risque sur un 
établissement revêt la forme de réserves 
obligatoires imposées par la Banque 
centrale européenne ou par la banque 
centrale d'un État membre et devant être 
constituées par cet établissement de crédit, 
les États membres peuvent autoriser 
l'application de la pondération qui serait 
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appliquée aux risques sur la banque 
centrale de l'État membre concerné à 
condition:
a) que les réserves soient constituées 
conformément au règlement (CE) 
nº 1745/2003 de la Banque centrale 
européenne, du 12 septembre 2003, 
concernant l'application de réserves 
obligatoires1 ou à un règlement le 
substituant ultérieurement ou 
conformément aux prescriptions 
nationales qui sont équivalentes à ce 
règlement pour tous les aspects de fond; et
b) qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité 
de l'établissement dans lequel les réserves 
sont constituées, les réserves soient 
reversées à l'établissement de crédit dans 
leur intégralité et dans les meilleurs délais 
et ne servent pas à faire face à d'autres 
engagements de l'établissement.
____________________
1 JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

Justification

Voir l'amendement à l'annexe VI, partie 1, titre 6.7 bis. (nouveau).

Amendement 206
Annexe VI, partie 1, point 39, phrase introductive

39. Les risques pour lesquels existe une 
évaluation de crédit établie par un OEEC 
désigné reçoivent une pondération 
attribuée conformément au tableau n° 5, 
selon la répartition, effectuée par les 
autorités compétentes, des évaluations de 
crédit établies par les OEEC éligibles en 
six échelons d'une échelle d'évaluation de 
la qualité du crédit.

39. Les risques pour lesquels existe une 
évaluation de crédit établie par un OEEC 
désigné reçoivent une pondération 
attribuée conformément au tableau qui 
suit, selon la répartition, effectuée par les 
autorités compétentes, des évaluations de 
crédit établies par les OEEC éligibles en 
six échelons d'une échelle d'évaluation de 
la qualité du crédit.

Justification

Clarification du texte.
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Amendement 207
Annexe VI, partie 1, point 41

41. Les risques satisfaisant aux critères 
énumérés à l’article 79, paragraphe 2, 
peuvent, à la discrétion des autorités 
compétentes, recevoir une pondération de 
75 %.

41. Les risques satisfaisant aux critères 
énumérés à l’article 79, paragraphe 2, 
reçoivent une pondération de 75 %.

Justification

Translation error in Radwan draft report. The German wording "werden...belegt" means 
"shall be assigned" not "may be assigned". This is an intentional deviation from the Council 
wording.

Amendement 208
Annexe VI, partie 1, point 43

43. Les risques pleinement garantis, à la 
satisfaction des autorités compétentes, par 
une hypothèque sur un bien immobilier 
résidentiel qui est ou sera occupé ou donné 
en location par le propriétaire reçoivent 
une pondération de 35%.

43. Les risques ou toute partie de risque 
pleinement garantis, à la satisfaction des 
autorités compétentes, par une hypothèque 
sur un bien immobilier résidentiel qui est 
ou sera occupé ou donné en location par le 
propriétaire ou par le propriétaire 
bénéficiaire dans le cas d'entreprises 
d'investissement à caractère personnel, 
reçoivent une pondération de 35%.

Amendement 209
Annexe VI, partie 1, point 44 bis (nouveau)

44 bis. Sous réserve de conformité avec le 
point 45, a) à d), les risques relatifs à des 
opérations de crédit-bail immobilier 
portant sur un bien immobilier résidentiel 
et régis par des dispositions 
réglementaires en vertu desquelles le 
bailleur conserve la pleine propriété du 
bien loué jusqu'à ce que le locataire 
exerce son option d'achat peuvent 
recevoir une pondération de 35 %. Les 
points 46 et 47 s'appliquent à ces fins.
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Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil.

Amendement 210
Annexe VI, partie 1, point 45, partie introductive

45. Dans l’exercice de leur faculté de 
jugement, les autorités compétentes 
doivent, pour être satisfaites, s’assurer 
que les conditions suivantes sont remplies:

45. Dans l’exercice de leur faculté de 
jugement aux fins des points 43 et 44, les 
autorités compétentes s'assurent que les 
conditions suivantes sont remplies:

Justification

Approbation de la clarification proposée par le Conseil.

Amendement 211
Annexe VI, partie 1, point 48

48. À la discrétion des autorités 
compétentes, les risques pleinement 
garantis, à leur satisfaction, par une 
hypothèque sur des bureaux ou d’autres 
locaux commerciaux situés dans leur 
juridiction peuvent recevoir une 
pondération de 50%. 

48. À la discrétion des autorités 
compétentes, les risques ou toute partie de 
risque pleinement garantis, à leur 
satisfaction, par une hypothèque sur des 
bureaux ou d’autres locaux commerciaux 
situés dans leur juridiction peuvent 
recevoir une pondération de 50%. 

Justification

Replaces amendment 125 of the Radwan draft report.

Amendement 212
Annexe VI, partie 1, point 50

50. À la discrétion des autorités 
compétentes, les risques relatifs à des 
opérations de crédit-bail immobilier 
portant sur des bureaux ou d’autres locaux 
commerciaux situés dans leur juridiction 
et régis par des dispositions 
réglementaires en vertu desquelles le 
bailleur conserve la pleine propriété du 
bien loué jusqu’à ce que le locataire 
exerce son option d’achat peuvent recevoir 

50. À la discrétion des autorités 
compétentes, les risques relatifs à des 
opérations de crédit-bail immobilier 
portant sur des bureaux ou d’autres locaux 
commerciaux situés dans leurs 
juridictions, dans lesquelles 
l'établissement de crédit est le bailleur et le 
locataire a une option d’achat, peuvent 
recevoir une pondération de 50%, pour 
autant que le risque de l'établissement de 
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une pondération de 50%. crédit soit pleinement garanti par la 
propriété du bien.

Justification

Islamic law forbids the payment of interest on borrowing. Islamic products are therefore 
treated as a leasing arrangement rather than a residential mortgage.

The suggested amendment addresses technical problems with the Commission’s original 
proposal to ensure that it fully covers the Ijara type product, by removing the ‘governed by 
statutory provisions requirement’.

Amendement 213
Annexe VI, partie 1, point 55, a)

a) les pertes jusqu’à 50% de la valeur de 
marché (ou, le cas échéant, 60% de la 
valeur hypothécaire, si cette valeur est plus 
faible) ne dépassent pas 0,3% de l’encours 
des prêts sur un exercice donné;

a) les pertes générées par les prêts 
garantis par des biens immobiliers 
commerciaux jusqu’à 50% de la valeur de 
marché (ou, le cas échéant, 60% de la 
valeur hypothécaire, si cette valeur est plus 
faible) ne dépassent pas 0,3% de l’encours 
des prêts garantis par des biens 
immobiliers commerciaux sur un exercice 
donné;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 214
Annexe VI, partie 1, point 55, b)

b) les pertes globales générées par les prêts 
immobiliers commerciaux ne dépassent pas 
0,5% de l’encours des prêts sur un exercice 
donné.

b) les pertes globales générées par les prêts 
garantis par des biens immobiliers 
commerciaux ne dépassent pas 0,5% de 
l’encours des prêts garantis par des biens 
immobiliers commerciaux sur un exercice 
donné.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 215
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Annexe VI, partie 1, point 56

56. Lorsqu’aucune des limites fixées au 
point 55 n’est respectée durant un exercice 
donné, le droit d’utiliser le traitement qui y 
est prévu cesse, et la seconde condition 
énoncée au point 51 b) doit être remplie 
avant qu'il puisse de nouveau être utilisé.

56. Lorsqu'aucune des limites fixées au 
point 55 n'est respectée durant un exercice 
donné, le droit d'utiliser le point 55 cesse, 
et la condition énoncée au point 51 b) est 
applicable jusqu'à ce que les conditions 
prévues au point 55 soient remplies au 
cours d'un exercice ultérieur.

Justification

Approbation des précisions proposées par le Conseil.

Amendement 216
Annexe VI, partie 1, point 58, partie introductive

58. Sans préjudice des dispositions des 
points 59 à 62, la fraction non garantie 
d’un risque échu depuis plus de 90 jours 
reçoit une pondération de:

58. Sans préjudice des dispositions des 
points 59 à 62, la fraction non garantie 
d’un risque échu depuis plus de 90 jours, 
supérieur à un seuil défini par les 
autorités compétentes et reflétant un 
niveau raisonnable de risque, reçoit une 
pondération de:

Amendement 217
Annexe VI, partie 1, point 58, c)

c) 50 %, à la discrétion des autorités 
compétentes, si les corrections de valeur 
représentent au moins 50 % de la fraction 
non garantie du risque, brut desdites 
corrections.

supprimé

Justification

Several instances of national discretion should be deleted in order to enhance regulatory 
harmonisation in the internal market. Many of those deletions are also recommended by the 
national banking supervisors.

Amendement 218
Annexe VI, partie 1, paragraphe 65, partie introductive

65. Par «obligations garanties», on entend 65. Par «obligations garanties», on entend 
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les obligations au sens de l'article 22, 
paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE, 
la sûreté étant constituée par l'un 
quelconque des actifs éligibles suivants:

les obligations au sens de l'article 22, 
paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE 
(OPCVM), la sûreté étant constituée par 
l'un quelconque des actifs éligibles 
suivants:

Amendement 219
Annexe VI, partie 1, point 65, a)

a) les risques sur, ou garantis par, des 
administrations centrales, des banques 
centrales, des banques multilatérales de 
développement ou des organisations 
internationales, lorsqu’ils relèvent du 
premier échelon d’évaluation de la qualité 
du crédit visé dans la présente annexe;

a) les risques sur, ou garantis par, des 
administrations centrales dans l'UE;

Amendement 220
Annexe VI, partie 1, point 65, b)

b) les risques sur, ou garantis par, des 
entités du secteur public ou des autorités 
régionales et locales, lorsqu’ils sont 
pondérés comme des risques sur des 
établissements ou sur des administrations 
centrales et des banques centrales 
conformément aux points 15, 9 ou 10 
respectivement et qu’ils relèvent du 
premier échelon d’évaluation de la qualité 
du crédit visé dans la présente annexe;

b) les risques sur, ou garantis par, des 
entités du secteur public ou des autorités 
régionales ou locales dans l'UE et les 
risques sur, ou garantis par, des 
administrations centrales, des banques 
centrales, des banques multilatérales de 
développement, des organisations 
internationales, des entités du secteur 
public ou des autorités régionales ou 
locales, lorsqu'ils sont pondérés comme 
des risques sur des établissements ou sur 
des administrations centrales et des 
banques centrales conformément aux 
points 15, 15 bis, 9 ou 10 respectivement et 
qu'ils relèvent du premier échelon 
d'évaluation de la qualité du crédit visé 
dans la présente annexe,
b bis) pour autant qu'ils ne dépassent pas 
20% de l'encours nominal des obligations 
garanties des établissements émetteurs, et 
qu'ils relèvent au minimum du deuxième 
échelon d'évaluation de la qualité du 
crédit visé dans la présente annexe;
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Amendement 221
Annexe VI, partie 1, point 65, c)

c) les risques sur des établissements, 
lorsqu’ils relèvent du premier échelon 
d’évaluation de la qualité du crédit visé 
dans la présente annexe. Le total de ces 
risques ne dépasse pas 10% de l’encours 
nominal des obligations garanties de 
l’établissement de crédit émetteur. Les 
risques générés par la transmission de 
paiements des débiteurs de prêts garantis 
par une sûreté immobilière aux détenteurs 
d'obligations couvertes n'entrent pas dans 
le calcul de cette limite de 10%;

c) les risques sur des établissements, 
lorsqu’ils relèvent du premier échelon 
d’évaluation de la qualité du crédit visé 
dans la présente annexe. Le total de ces 
risques ne dépasse pas 15% de l’encours 
nominal des obligations garanties de 
l’établissement de crédit émetteur. Les 
risques générés par la transmission et la 
gestion de paiements ou de produits de 
liquidation des débiteurs de prêts garantis 
par une sûreté immobilière aux détenteurs 
d'obligations couvertes n'entrent pas dans 
le calcul de cette limite de 15%. Les 
risques sur des établissements d'une 
échéance n'excédant pas cent jours ne 
sont pas compris dans l'exigence du 
premier échelon, mais ces établissements 
doivent relever au minimum du deuxième 
échelon d'évaluation de la qualité du 
crédit visé dans la présente annexe;

Justification

A 10% ceiling on the level of substitution assets that may be held in the cover pool is too 
restrictive for flexible management in this developing sector of financial services, and should 
be increased to 15%.

Requiring holders of deposits eligible as substitution assets to be of Step 1 quality for covered 
bonds to carry a 10% risk weighting is excessive, especially where the deposits are of short-
term duration (i.e. not exceeding 100 days). Issuers of covered bonds could be constrained 
from placing deposits, eligible to qualify as substitution assets in given asset pools, within the 
group structure (e.g. with the parent bank), which would adversely impact on liquidity and 
could restrict bond issuance in the Union. A step 2 credit rating for such deposit holders 
would reflect current market practice, while underpinning the low-risk approach which 
secures such deposits.

Amendement 222
Annexe VI, partie 1, point 65, c), alinéa 1 bis (nouveau)

Les risques générés par la transmission et 
la gestion de paiements ou de produits de 
liquidation du débiteur de prêts garantis 
par des biens nantis en rapport avec des 
parts privilégiées ou des titres de dette 
n'entrent pas dans le calcul de la limite de 
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20%.

Amendement 223
Annexe VI, partie 1, point 65, d)

d) les prêts garantis par un bien immobilier 
résidentiel ou par des parts dans des 
sociétés finlandaises de logement visées au 
point 44, pour autant que les hypothèques 
correspondantes, combinées à toutes les 
hypothèques antérieures, ne dépassent pas 
80% de la valeur du bien nanti;

d) les prêts garantis par un bien immobilier 
résidentiel ou par des parts dans des 
sociétés finlandaises de logement visées au 
point 44, dans la limite de la plus basse 
des valeurs entre le principal des 
hypothèques correspondantes combinées à 
toutes les hypothèques antérieures, et 80% 
de la valeur des biens nantis, ou les prêts 
garantis par des parts privilégiées émises 
par des fonds communs de créances 
français ou par des organismes de 
titrisation équivalents régis par le droit 
d'un État membre, qui réalisent la 
titrisation des risques sur l'immobilier 
résidentiel, à condition qu'au moins 90% 
des actifs du fonds commun de créances 
concerné ou de l'organisme de titrisation 
équivalent, régi par le droit d'un État 
membre, soient constitués d'hypothèques 
qui sont combinées à toutes les 
hypothèques antérieures sans dépasser la 
plus basse des valeurs entre le principal 
dû au titre des parts, le principal des 
hypothèques et 80% de la valeur des biens 
nantis, et à condition que les parts 
relèvent du premier échelon d'évaluation 
de la qualité du crédit visé dans la 
présente annexe lorsque la valeur de ces 
parts ne dépasse pas 20% de l'encours 
nominal de l'émission.

Amendement 224
Annexe VI, partie 1, point 65, d), alinéa 1 bis (nouveau)

Les risques générés par la transmission et 
la gestion de paiements ou de produits de 
liquidation du débiteur de prêts garantis 
par des biens nantis en rapport avec des 
parts privilégiées ou des titres de dette 
n'entrent pas dans le calcul de la limite de 
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90%.

Amendement 225
Annexe VI, partie 1, point 65, e)

e) les prêts garantis par un bien immobilier 
commercial ou par des parts dans des 
sociétés finlandaises de logement visées au 
point 49, pour autant que les hypothèques 
correspondantes, combinées à toutes les 
hypothèques antérieures, ne dépassent pas 
60% de la valeur du bien nanti. Les 
autorités compétentes peuvent reconnaître 
comme éligibles les prêts garantis par un 
bien immobilier commercial lorsque le 
ratio prêt/valeur de 60% est dépassé dans 
une limite de 70%, pour autant que la 
valeur de tous les actifs donnés en sûreté 
des obligations garanties dépasse l'encours 
nominal desdites obligations garanties d'au 
moins 10% et que la créance des détenteurs 
de ces titres satisfait aux obligations de 
sécurité juridique énoncées à l'annexe IX. 
Cette créance doit être prioritaire par 
rapport à toutes les autres créances sur la 
sûreté.

e) les prêts garantis par un bien immobilier 
commercial ou par des parts dans des 
sociétés finlandaises de logement visées au 
point 49, dans la limite de la plus basse 
des valeurs entre le principal des 
hypothèques correspondantes, combinées à 
toutes les hypothèques antérieures, et de 
60% de la valeur des biens nantis ou les 
prêts garantis par des parts privilégiées 
émises par des fonds communs de 
créances français ou par des organismes 
de titrisation équivalents, régis par le droit 
d'un État membre, qui réalisent la 
titrisation des risques sur l'immobilier 
commercial, à condition qu'au moins 90% 
des actifs du fonds commun de créances 
concerné ou de l'organisme de titrisation 
équivalent, régi par le droit d'un État 
membre, soient constitués d'hypothèques 
qui sont combinées à toutes les 
hypothèques antérieures sans dépasser la 
plus basse des valeurs entre le principal 
dû au titre des parts, le principal des 
hypothèques et 60% de la valeur des biens 
nantis, et à condition que les parts 
relèvent du premier échelon d'évaluation 
de la qualité du crédit visé dans la 
présente annexe lorsque la valeur de ces 
parts ne dépasse pas 20% de l'encours 
nominal de l'émission. Les autorités 
compétentes peuvent reconnaître comme 
éligibles les prêts garantis par un bien 
immobilier commercial lorsque le ratio 
prêt/valeur de 60% est dépassé dans une 
limite de 70%, pour autant que la valeur de 
tous les actifs donnés en sûreté des 
obligations garanties dépasse l'encours 
nominal desdites obligations garanties d'au 
moins 10% et que la créance des détenteurs 
de ces titres satisfait aux obligations de 
sécurité juridique énoncées à 
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l'annexe VIII. Cette créance doit être 
prioritaire par rapport à toutes les autres 
créances sur la sûreté.

Amendement 226
Annexe VI, partie 1, point 65, e), alinéa 1 bis (nouveau)

Les risques générés par la transmission et 
la gestion de paiements ou de produits de 
liquidation du débiteur de prêts garantis 
par des biens nantis en rapport avec des 
parts privilégiées ou des titres de dette 
n'entrent pas dans le calcul de la limite de 
90%.

Amendement 227
Annexe VI, partie 1, point 65, e bis) (nouveau)

e bis) les prêts garantis par un navire 
pour autant que les hypothèques 
correspondantes, combinées à toutes les 
hypothèques antérieures, ne dépassent pas 
60 % de la valeur du navire nanti.
À cette fin, la "sûreté constituée" couvre 
également les cas où les actifs visés aux 
points a) à e bis) sont exclusivement 
consacrés, par la loi, à la protection des 
détenteurs d'obligations contre les pertes.
La limite de 20 % concernant les parts 
privilégiées émises par des fonds 
communs de créances français ou par des 
organismes de titrisation équivalents, 
comme précisé aux points d) et e), n'est 
pas applicable jusqu'au 31 décembre 2010 
à condition que ces parts privilégiées 
bénéficient d'une évaluation de crédit 
établie par un OEEC désigné qui 
corresponde à la catégorie la plus 
favorable d'évaluation de crédit établie 
par cet OEEC à l'égard des obligations 
garanties. Avant la fin de cette période, 
cette dérogation fait l'objet d'un examen à 
l'issue duquel la Commission peut, le cas 
échéant, décider une prorogation de cette 
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période conformément à la procédure 
établie à l'article 151, assortie ou non 
d'une nouvelle clause d'examen.
Jusqu'au 31 décembre 2010, le 
pourcentage de 60 % indiqué au point 
e bis) peut être remplacé par un 
pourcentage de 70 %. Avant la fin de cette 
période, cette dérogation fait l'objet d'un 
examen à l'issue duquel la Commission 
peut, le cas échéant, décider une 
prorogation de cette période 
conformément à la procédure établie à 
l'article 151, assortie ou non d'une 
nouvelle clause d'examen.

Amendement 228
Annexe VI, partie 1, point 70

70. Les risques à court terme sur les 
établissements et les entreprises pour 
lesquels existe une évaluation de crédit 
établie par un OEEC désigné reçoivent une 
pondération attribuée conformément au 
tableau n° 6, selon la répartition, effectuée 
par les autorités compétentes, des 
évaluations de crédit établies par les OEEC 
éligibles en six échelons d’une échelle 
d’évaluation de la qualité du crédit.

70. Les risques à court terme sur les 
établissements de crédit et les entreprises 
pour lesquels existe une évaluation de 
crédit établie par un OEEC désigné 
reçoivent une pondération attribuée 
conformément au tableau n° 6, selon la 
répartition, effectuée par les autorités 
compétentes, des évaluations de crédit 
établies par les OEEC éligibles en six 
échelons d’une échelle d’évaluation de la 
qualité du crédit.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 229
Annexe VI, partie 1, point 86

86. Lorsqu’un établissement de crédit 
fournit une protection de crédit couvrant un 
certain nombre de risques aux conditions 
que le nième cas de défaut parmi ces 
risques déclenche la protection et met un 
terme au contrat, si le produit concerné fait 
l’objet d’une évaluation externe du crédit 

86. Lorsqu’un établissement de crédit 
fournit une protection de crédit couvrant un 
certain nombre de risques aux conditions 
que le nième cas de défaut parmi ces 
risques déclenche la protection et met un 
terme au contrat, si le produit concerné fait 
l’objet d’une évaluation externe du crédit 
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établie par un OEEC éligible, les 
pondérations prescrites aux articles 78 à 83 
sont appliquées. Si le produit n’a pas été 
noté par un OEEC éligible, les 
pondérations des risques inclus dans le 
panier – à l’exclusion des risques jusqu’au 
rang n-1 – sont agrégées jusqu’à 
concurrence de 1250%, puis multipliées 
par le montant nominal de la protection 
fournie par le dérivé de crédit, de manière à 
obtenir le montant de l’actif pondéré. Les 
risques jusqu’au rang n-1 qui doivent être 
exclus de l’agrégat sont ainsi déterminés 
qu'ils englobent chaque risque donnant lieu 
à un montant de risque pondéré inférieur à 
celui de tout risque inclus dans l'agrégat.

établie par un OEEC éligible, les 
pondérations prescrites aux articles 94 à 
101 sont appliquées. Si le produit n’a pas 
été noté par un OEEC éligible, les 
pondérations des risques inclus dans le 
panier – à l’exclusion des risques jusqu’au 
rang n-1 – sont agrégées jusqu’à 
concurrence de 1250%, puis multipliées 
par le montant nominal de la protection 
fournie par le dérivé de crédit, de manière à 
obtenir le montant de l’actif pondéré. Les 
risques jusqu’au rang n-1 qui doivent être 
exclus de l’agrégat sont ainsi déterminés 
qu'ils englobent chaque risque donnant lieu 
à un montant de risque pondéré inférieur à 
celui de tout risque inclus dans l'agrégat.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 230
Annexe VI, partie 2, point 9, c bis) (nouveau)

c bis) le cas dans lequel deux banques au 
moins utilisent l'évaluation individuelle 
de crédit de l'OEEC pour l'émission 
d'obligations et/ou l'évaluation des 
risques de crédit.

Justification

In order to providing for the full credibility of ECAI’s individual credit assessment, the 
amendment makes for greater rigour in authorising and recognising the new rating agencies 
and guarantees the reliability of the judgements the ECAIs issue on the borrower’s 
creditworthiness. As a matter of fact, the market credibility is one of the most important 
requirement to recognise the eligible ECAI and market acceptance of them represents a 
significant proof of ECAIs’ reliability.

Amendement 231
Annexe VI, partie 2, point 10

10. Les autorités compétentes s’assurent 
qu’au moins toutes les parties ayant un 
intérêt légitime dans ces évaluations 

10. Les autorités compétentes s’assurent 
qu’au moins tous les établissements de 
crédit ayant un intérêt légitime dans ces 
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individuelles de crédit y aient accès dans 
des conditions équivalentes.

évaluations individuelles de crédit y aient 
accès dans des conditions équivalentes.

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil, visant à un alignement sur le régime 
de Bâle.

Amendement 232
Annexe VI, partie 2, point 11

11. En particulier, les autorités 
compétentes s’assurent que les parties 
intéressées étrangères aient accès aux 
évaluations individuelles de crédit dans des 
conditions équivalentes à celles offertes 
aux parties nationales qui y ont un intérêt 
légitime.

11. En particulier, les autorités 
compétentes s’assurent que les parties 
intéressées étrangères aient accès aux 
évaluations individuelles de crédit dans des 
conditions équivalentes à celles offertes 
aux établissements de crédit nationaux qui 
y ont un intérêt légitime.

Justification

La proposition du Conseil est approuvée.

Amendement 233
Annexe VI, partie 3, point 1

1. Un établissement de crédit peut désigner 
un ou plusieurs OEEC éligibles auxquels il 
décide de recourir pour la détermination 
des pondérations de risque applicables à 
ses éléments d’actif et de passif.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 234
Annexe VI, partie 3, point 3

3. Un établissement de crédit qui décide de 
recourir aux évaluations de crédit établies 
par un OEEC éligible doit utiliser ces 
évaluations de crédit de façon continue et 

(Ne concerne pas la version française.)
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conséquente sur la durée.

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 235
Annexe VI, partie 3, point 8

8. Les établissements de crédit utilisent les 
évaluations de crédit sollicitées. Les 
autorités compétentes peuvent toutefois 
les autoriser à utiliser des évaluations de 
crédit non sollicitées.

supprimé

Justification

La proposition du Conseil est approuvée.

Amendement 236
Annexe VI, partie 3, point 18

18. Nonobstant le point 17, lorsqu’un 
risque résulte de la participation d’un 
établissement de crédit à un emprunt lancé 
par une banque multilatérale de 
développement dont le statut de créancier 
privilégié est reconnu sur le marché, les 
autorités compétentes peuvent autoriser 
l’utilisation, à des fins de pondération, de 
l’évaluation de crédit afférente à l’élément 
libellé dans la monnaie nationale de 
l’emprunteur.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 237
Annexe VII, partie 1, point 3, alinéa 4

Pondération de risque (risk weight RW) = 
LGD*(N[....

Pondération de risque (risk weight RW) = 
(LGD*N[...
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Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 238
Annexe VII, partie 1, point 3, alinéa 5 bis (nouveau)

Pour PD = 0, RW est: 0

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil. Cet ajout est important en ce sens 
qu'il couvre les cas dans lesquels PD = 0 et permet de tenir compte de variations au niveau 
de l'approche UL/EL (voir également l'amendement à l'article 66).

Amendement 239
Annexe VII, partie 1, point 3, alinéa 5 ter (nouveau)

Pour PD = 1:

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil. Voir l'amendement à l'annexe VII, 
partie 1, point 3, alinéa 5 bis (nouveau).

Amendement 240
Annexe VII, partie 1, point 3, alinéa 5 quater (nouveau)

pour les risques sur lesquels il y a eu 
défaut, lorsque les établissements de 
crédit appliquent les valeurs de LGD 
précisées à la partie 2, point 8, RW est: 0;

Justification

Approbation du texte proposé par le Conseil.

Amendement 241
Annexe VII, partie 1, point 3, alinéa 5 quinquies (nouveau)

pour les risques sur lesquels il y a eu 
défaut, lorsque les établissements de 
crédit utilisent leurs propres estimations 
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de LGD, RW est: Max{0, 12.5 *(LGD-
ELBE)};

Justification

Approbation du texte proposé par le Conseil.

Amendement 242
Annexe VII, partie 1, point 3, alinéa 5 sexies (nouveau)

où ELBE est la meilleure estimation 
établie par l'établissement de crédit de la 
perte anticipée correspondant au risque 
pour lequel il y a eu défaut, 
conformément à la partie 4, point 79, de 
la présente annexe.

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil. Cet ajout est important en ce sens 
qu'il couvre les cas dans lesquels PD = 0 et permet de tenir compte de variations au niveau 
de l'approche UL/EL (voir également l'amendement à l'article 66).

Amendement 243
Annexe VII, partie 1, point 5, alinéa 3

Lorsqu’ils attribuent des pondérations de 
risque à leurs engagements de financement 
spécialisé, les établissements de crédit 
tiennent compte des facteurs suivants: la 
base financière, l’environnement politique 
et juridique, les caractéristiques de la 
transaction et/ou de l’actif, la solidité du 
garant et du promoteur, y compris pour ce 
qui concerne les revenus dégagés par tout 
partenariat public-privé, et les mécanismes 
de garantie.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 244
Annexe VII, partie 1, point 6

6. Pour pouvoir bénéficier du traitement 6. Dans le cas de leurs créances achetées 
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réservé aux risques sur les entreprises, les 
créances achetées sur des entreprises 
doivent satisfaire aux exigences minimales 
fixées à la partie 4, points 104 à 108. Dans 
le cas des créances achetées sur des 
entreprises qui satisfont en outre aux 
conditions énoncées au point 12, si 
l’application des normes de quantification 
des risques sur les entreprises prévues à la 
partie 4 représente une contrainte excessive 
pour l’établissement de crédit, les normes 
de quantification des risques sur la 
clientèle de détail prévues à ladite partie 4 
peuvent être appliquées.

sur des entreprises, les établissements de 
crédit doivent satisfaire aux exigences 
minimales fixées à la partie 4, points 104 
à 108. Dans le cas des créances achetées 
sur des entreprises qui satisfont en outre 
aux conditions énoncées au point 12, si 
l'application des normes de quantification 
des risques sur les entreprises prévues à la 
partie 4 représente une contrainte excessive 
pour l'établissement de crédit, les normes 
de quantification des risques sur la 
clientèle de détail prévues à ladite partie 4 
peuvent être appliquées.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à une harmonisation avec l'article 87, 
paragraphe 2.

Amendement 245
Annexe VII, partie 1, point 7

7. Dans le cas des créances achetées sur 
des entreprises, les escomptes d’achats 
remboursables, les sûretés réelles et les 
garanties partielles qui fournissent une 
protection «première perte» pour les pertes 
en cas de défaut, les pertes en cas de 
dilution ou les deux peuvent être traités 
comme des positions de première perte en 
vertu du dispositif NI applicable aux 
titrisations.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 246
Annexe VII, partie 1, point 9, alinéa 3

Pondération de risque: LGD*(N[.... Pondération de risque: (RW) (LGD*N[....



RR\578422FR.doc 113/276 PE 355.794v02-00

FR

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 247
Annexe VII, partie 1, point 9, alinéa 4 bis (nouveau)

Pour PD = 1 (risque sur lequel il y a eu 
défaut), RW est: Max{0, 12.5 *(LGD-
ELBE)}

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 248
Annexe VII, partie 1, point 9, alinéa 4 ter (nouveau)

où ELBE est la meilleure estimation 
établie par l'établissement de crédit de la 
perte anticipée correspondant au risque 
pour lequel il y a eu défaut, 
conformément à la partie 4, point 79, de 
la présente annexe.

Justification

Reprise du texte proposé par le Conseil. Voir la justification de l'amendement au point 6.

Amendement 249
Annexe VII, partie 1, point 10

10. Pour les risques sur la clientèle de 
détail garantis par une sûreté 
immobilière, une corrélation (R) de 0,15 
remplace le chiffre produit par la formule 
de corrélation énoncée au point 9.

10. Pour les prêts à des particuliers 
assortis de garanties hypothécaires, une 
corrélation (R) de 0,15 remplace le chiffre 
produit par la formule de corrélation 
énoncée au point 9.

Justification

This wording should be preferred, to safeguard uniformity between Basel and the EU 
provision.
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Amendement 250
Annexe VII, partie 1, point 11, alinéa 2 bis (nouveau)

Par dérogation au point b), les autorités 
compétentes peuvent lever l'obligation 
selon laquelle le crédit ne doit pas être 
garanti lorsqu'il s'agit de crédits pour 
lesquels une sûreté a été constituée et qui 
sont liés à un compte sur lequel un salaire 
est versé. Dans ce cas, les montants 
recouvrés au titre de cette sûreté ne sont 
pas pris en compte dans l'estimation 
du LDG.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 251
Annexe VII, partie 1, point 15

15. Sous réserve de l’autorisation des 
autorités compétentes, un établissement de 
crédit peut appliquer des approches 
différentes à différents portefeuilles, 
lorsqu’il utilise lui-même des approches 
différentes en interne. Lorsqu’il obtient 
cette autorisation, l’établissement de crédit 
doit démontrer aux autorités compétentes 
que son choix est opéré de manière 
cohérente et ne répond pas à des 
considérations d'arbitrage réglementaire. 

15. Un établissement de crédit peut 
appliquer des approches différentes à 
différents portefeuilles, lorsqu’il utilise lui-
même des approches différentes en interne. 
Lorsqu’il utilise des approches différentes, 
l’établissement de crédit doit démontrer 
aux autorités compétentes que son choix 
est opéré de manière cohérente et ne 
répond pas à des considérations d'arbitrage 
réglementaire. 

Justification

The possibility to employ different approaches for equity exposures should be allowed in all 
the 25 Member States and not as a national discretion, as in any cases the credit institution 
ought to demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently. 
Otherwise, credit institutions operating across borders could be subject to materially different 
treatment to competitors operating in the same market. This would be inconsistent with the 
Single Market objective.

Amendement 252
Annexe VII, partie 1, point 20
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20. Les montants des risques pondérés sont 
calculés conformément aux formules 
énoncées au point 3. Lorsque les 
établissements de crédit ne disposent pas 
d’informations suffisantes pour pouvoir 
utiliser la définition du défaut énoncée à la 
partie 4, points 44 à 48, un facteur de 
majoration de 1,5 est appliqué aux 
pondérations de risque.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 253
Annexe VII, partie 1, point 23

23. Les montants des risques pondérés 
correspondent à la perte potentielle 
afférente aux risques sur actions de 
l’établissement de crédit, telle que calculée 
au moyen de modèles «valeur à risque» 
supposant un niveau de confiance de 99% 
pour la différence entre, d’une part, les 
rendements trimestriels et, d’autre part, un 
taux sans risque approprié, calculé sur une 
longue période-échantillon, cette perte 
potentielle étant ensuite multipliée par 
12,5. Au niveau de chaque risque, le 
montant du risque pondéré ne doit pas être 
inférieur à la somme du montant minimum 
du risque pondéré exigé en vertu de la 
méthode PD/LGD et du montant de la perte 
anticipée correspondante, multiplié par 
12,5.

23. Les montants des risques pondérés 
correspondent à la perte potentielle 
afférente aux risques sur actions de 
l’établissement de crédit, telle que calculée 
au moyen de modèles «valeur à risque» 
supposant un niveau de confiance de 99% 
pour la différence entre, d’une part, les 
rendements trimestriels et, d’autre part, un 
taux sans risque approprié, calculé sur une 
longue période-échantillon, cette perte 
potentielle étant ensuite multipliée par 
12,5. Au niveau de chaque risque, le 
montant du risque pondéré ne doit pas être 
inférieur à la somme du montant minimum 
du risque pondéré exigé en vertu de la 
méthode PD/LGD et du montant de la perte 
anticipée correspondante, multiplié par 
12,5 et calculée sur la base des valeurs PD 
visées à l'annexe VII, partie 2, point 22 a), 
et des valeurs LGD correspondantes 
visées à l'annexe VII, partie 2, points 23 
et 24.

Justification

Cross reference / Typographical error. Substitutes Amendment 151 of Radwan draft report.

Amendement 254
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Annexe VII, partie 1, point 25

25. Ces montants pondérés sont calculés 
conformément à la formule suivante:

25. Ces montants pondérés sont calculés 
conformément à la formule suivante:

Montant du risque pondéré = 100% * 
valeur exposée au risque

Montant du risque pondéré = 100% * 
valeur exposée au risque, excepté quand le 
risque est une valeur résiduelle, auquel 
cas, il doit être prévu pour chaque année 
et il est calculé comme suit:1/t*100%* 
valeur exposée au risque, t étant le 
nombre d'années du bail. 

Justification

If a lessee is in default before the end of the lease contract term, the credit risk relating to this 
event is taken into account via LGDs. In the other case of a lessee not being in default, the 
residual value of the leased asset is exclusively subject to market risk and, even then, this risk 
is only realised at the end of the contract. The credit institution should take into account a 
portion of the residual value risk each year over the lease contract term. The most simple and 
effective way to determine this proportion is to take into account the same fraction of the 
exposure every year.

Amendement 255
Annexe VII, partie 1, point 28, alinéa 3

Les primes sur les risques achetés sont 
traitées comme des pertes anticipées.

Pour les risques sur lesquels il y a eu 
défaut (PD = 1), lorsque les 
établissements de crédit utilisent leurs 
propres estimations de LGD, EL est ELBE, 
soit la meilleure estimation établie par 
l'établissement de crédit de la perte 
anticipée correspondant au risque pour 
lequel il y a eu défaut, conformément à la 
partie 4, point 79, de la présente annexe.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à un alignement sur le régime Bâle pour ce 
qui est des dispositions applicables à l'approche EL/UL.

Amendement 256
Annexe VII, partie 1, point 29, tableau 2

Texte proposé par la Commission
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Durée résiduelle catégorie 
1

catégorie 
2

catégorie 
3

catégorie 
4

catégorie 
5

Inférieure à 2,5 ans 0% 5% 35% 100% 625%

Supérieure ou égale 
à 2,5 ans EL

5% 10% 35% 100% 625%

Amendement du Parlement 

Durée résiduelle catégorie 
1

catégorie 
2

catégorie 
3

catégorie 
4

catégorie 
5

Inférieure à 2,5 ans 0% 0.4% 2.8% 8% 50%

Supérieure ou égale 
à 2,5 ans

0.4% 0.8% 2.8% 8% 50%

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 257
Annexe VII, partie 1, point 29, alinéa 2

Lorsque les autorités compétentes ont 
autorisé un établissement de crédit à 
appliquer, de façon générale, une 
pondération préférentielle de 50% aux 
risques relevant de la catégorie 1 et de 70% 
aux risques relevant de la catégorie 2, la 
valeur de EL est de 0% dans le premier cas 
et de 5% dans le second. 

Lorsque les autorités compétentes ont 
autorisé un établissement de crédit à 
appliquer, de façon générale, une 
pondération préférentielle de 50% aux 
risques relevant de la catégorie 1 et de 70% 
aux risques relevant de la catégorie 2, la 
valeur de EL est de 0% dans le premier cas 
et de 0,4% dans le second. 

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 258
Annexe VII, partie 1, point 30

29. Dans le cas des risques sur actions dont 
les montants pondérés sont calculés 
conformément à la méthode exposée aux 
points 17 à 19, les montants des pertes 
anticipées sont calculés conformément à la 

29. Dans le cas des risques sur actions dont 
les montants pondérés sont calculés 
conformément à la méthode exposée aux 
points 17 à 19, les montants des pertes 
anticipées sont calculés conformément à la 
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formule suivante: formule suivante:

Montant de la perte anticipée = EL × 
valeur exposée au risque

Montant de la perte anticipée = EL × 
valeur exposée au risque

Montant de la perte anticipée = EL × 
valeur exposée au risque

Montant de la perte anticipée = EL × 
valeur exposée au risque

EL = 10% pour les risques sur capital-
investissement relevant de portefeuilles 
suffisamment diversifiés

EL = 0,8% pour les risques sur capital-
investissement relevant de portefeuilles 
suffisamment diversifiés

EL = 10% pour les risques sur actions 
cotées

EL = 0,8% pour les risques sur actions 
cotées

EL = 30% pour tous les autres risques sur 
actions

EL = 2,4% pour tous les autres risques sur 
actions

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 259
Annexe VII, partie 1, point 34

34. Les montants des pertes anticipées 
calculés conformément aux points 28, 29 
et 33 sont soustraits de la somme des 
corrections de valeur et des provisions 
afférentes aux risques concernés. Les 
escomptes sur risques achetés 
comptabilisés conformément à la partie 3, 
point 1, sont traités comme des corrections 
de valeur, tandis que les primes sur 
risques achetés comptabilisées 
conformément à la partie 3, point 1, sont 
ajoutées aux montants des pertes 
anticipées. Ni les montants des pertes 
anticipées sur les risques titrisés, ni les 
corrections de valeur et provisions 
afférentes à ces risques ne sont pris en 
compte dans ce calcul.

34. Les montants des pertes anticipées 
calculés conformément aux points 28, 29 
et 33 sont soustraits de la somme des 
corrections de valeur et des provisions 
afférentes aux risques concernés. Les 
escomptes sur les risques des éléments du 
bilan qui ont été achetés alors qu'ils 
étaient en défaut conformément à la 
partie 3, point 1, sont traités comme des 
corrections de valeur. Ni les montants des 
pertes anticipées sur les risques titrisés, ni 
les corrections de valeur et provisions 
afférentes à ces risques ne sont pris en 
compte dans ce calcul.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à harmoniser les règles applicables en la 
matière avec l'article 87, paragraphe 2 (voir l'amendement à l'article 87, paragraphe 2).
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Amendement 260
Annexe VII, partie 2, point 5

5. Dans le calcul de PD, les établissements 
de crédit peuvent tenir compte d’une 
protection non financée du crédit 
conformément aux dispositions des 
articles 90 à 93.

5. Dans le calcul de PD, les établissements 
de crédit peuvent tenir compte d’une 
protection non financée du crédit 
conformément aux dispositions des 
articles 90 à 93. Cependant, pour le risque 
de dilution, les autorités compétentes 
peuvent reconnaître comme fournisseurs 
éligibles d'une protection non financée 
d'autres fournisseurs que ceux indiqués à 
l'annexe VIII, partie 1.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à harmoniser les règles applicables en la 
matière avec l'article 87, paragraphe 2 (voir l'amendement à l'article 87, paragraphe 2).

Amendement 261
Annexe VII, partie 2, point 6

6. Les établissements de crédit utilisant 
leurs propres estimations de LGD peuvent 
tenir compte d’une protection non financée 
du crédit en ajustant les valeurs de PD, 
sous réserve du point 11.

6. Les établissements de crédit utilisant 
leurs propres estimations de LGD peuvent 
tenir compte d’une protection non financée 
du crédit en ajustant les valeurs de PD, 
sous réserve du point 10.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 262
Annexe VII, partie 2, point 7

7. Pour le risque de dilution inhérent aux 
créances achetées sur des entreprises, PD 
est égale à l’estimation de EL pour risque 
de dilution. Lorsqu’un établissement de 
crédit est autorisé à utiliser ses propres 
estimations de LGD pour les risques sur les 
entreprises et que, pour les créances 
achetées sur des entreprises, il peut 
décomposer de manière fiable ses 
estimations de EL pour risque de dilution 

7. Pour le risque de dilution inhérent aux 
créances achetées sur des entreprises, PD 
est égale à l’estimation de EL pour risque 
de dilution. Lorsqu’un établissement de 
crédit est autorisé à utiliser ses propres 
estimations de LGD pour les risques sur les 
entreprises et que, pour les créances 
achetées sur des entreprises, il peut 
décomposer de manière fiable ses 
estimations de EL pour risque de dilution 
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en PD et LGD, il peut utiliser son 
estimation de PD.

en PD et LGD, il peut utiliser son 
estimation de PD. Dans le calcul de la PD, 
les établissements de crédit peuvent tenir 
compte de la protection non financée du 
crédit, conformément aux dispositions des 
articles 90 à 93. Les autorités compétentes 
peuvent reconnaître comme fournisseurs 
éligibles d'une protection non financée 
d'autres fournisseurs que ceux indiqués à 
l'annexe VIII, partie 1. Lorsqu'un 
établissement de crédit est autorisé à 
utiliser ses propres estimations de LGD 
pour le risque de dilution des créances 
achetées sur des entreprises, il peut tenir 
compte de la protection non financée en 
ajustant ses PD conformément aux 
dispositions énoncées au point 10.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à harmoniser les règles applicables en la 
matière avec l'article 87, paragraphe 2 (voir l'amendement à l'article 87, paragraphe 2).

Amendement 263
Annexe VII, partie 2, point 8, d)

d) les obligations garanties au sens de 
l’annexe VI, partie 1, points 65 à 67, 
peuvent recevoir une valeur de LGD de 
12,5 %;

d) les obligations garanties au sens de 
l’annexe VI, partie 1, points 65 à 67, 
peuvent recevoir une valeur de LGD de 
12,5 %.
Nonobstant l'alinéa 1 ci-dessus, si 
l'annexe VI, partie 1, point 65, b bis) et 
e bis), n'est pas appliquée et que les 
limites supérieures définies aux points c), 
d) et e) sont réduites à 10% du montant 
nominal de l'encours des obligations 
garanties de l'établissement de crédit 
émetteur ou si les obligations garanties 
bénéficient d'une évaluation de crédit 
établie par un OEEC désigné qui 
correspond à la catégorie la plus 
favorable d'évaluation de crédit établie 
par cet OEEC à l'égard des obligations 
garanties, une valeur de LGD de 10% 
peut être attribuée. Les dispositions du 
présent alinéa seront réexaminées avant 
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le 31 décembre 2010.

Amendement 264
Annexe VII, partie 2, point 10

10. Nonobstant le point 8, lorsqu’un 
établissement de crédit est autorisé à 
utiliser ses propres estimations de LGD 
pour les risques sur les entreprises, les 
établissements et les administrations 
centrales et banques centrales, il peut tenir 
compte d’une protection non financée du 
crédit en ajustant ses estimations de PD ou 
de LGD, sous réserve des exigences 
minimales fixées à la partie 4 et de 
l’approbation des autorités compétentes. 
Un établissement de crédit ne peut 
cependant assigner à un risque garanti une 
valeur ajustée de PD ou de LGD telle que 
la pondération ajustée serait inférieure à 
celle applicable à un risque direct 
comparable sur le garant.

10. Nonobstant le point 8, lorsqu’un 
établissement de crédit est autorisé à 
utiliser ses propres estimations de LGD 
pour les risques sur les entreprises, les 
établissements et les administrations 
centrales et banques centrales, il peut tenir 
compte d’une protection non financée du 
crédit en ajustant ses estimations de PD 
et/ou de LGD, sous réserve des exigences 
minimales fixées à la partie 4 et de 
l’approbation des autorités compétentes. 
Un établissement de crédit ne peut 
cependant assigner à un risque garanti une 
valeur ajustée de PD ou de LGD telle que 
la pondération ajustée serait inférieure à 
celle applicable à un risque direct 
comparable sur le garant.

Justification

Since the ultimate repayment source is represented by the guarantor of the exposure, it is the 
PD but also the LGD estimates of this guarantor that reflect the risk of the bank that 
ultimately is incurred. The PD substitution implies that the bank incurs a risk on the 
guarantor; consequently, it is this party’s LGD that should be used. Double default 
methodology is deemed to change this stipulation.

Amendement 265
Annexe VII, partie 2, point 10 bis (nouveau)

10 bis. Nonobstant le point 8, un 
établissement de crédit qui utilise ses 
propres estimations de LGD pour des 
obligations garanties peut prendre pour 
base les données fournies par la banque 
émettrice pour le calcul des exigences de 
fonds propres.

Justification

Dans un souci d'efficacité, c'est-à-dire pour faciliter la collecte des données par 
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l'établissement acquéreur, votre rapporteur préconise d'autoriser l'utilisation des données 
fournies par la banque émettrice aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives 
aux obligations garanties.

Amendement 266
Annexe VII, partie 2, point 12, d)

d) lorsqu’un établissement de crédit est 
autorisé à utiliser ses propres estimations 
de PD pour des créances achetées sur des 
entreprises, dans le cas des montants tirés, 
M est égal à l’échéance moyenne pondérée 
de ces créances et ne peut être inférieur à 
un an. La même valeur de M est également 
appliquée à la part non utilisée d’une 
facilité d’achat garantie, sous réserve que 
cette facilité d’achat prévoie des clauses 
restrictives effectives, des seuils 
déclencheurs d’un remboursement anticipé 
ou d’autres dispositifs visant à protéger 
l’établissement de crédit acquéreur contre 
une détérioration significative de la qualité 
des créances qu’il sera tenu d'acheter à 
l'échéance de la facilité. En l’absence de 
protections efficaces, la valeur de M 
applicable aux montants non tirés est égale 
à la somme de la créance potentielle ayant 
la plus longue échéance en vertu du contrat 
et de la durée résiduelle de la facilité 
d'achat et ne peut être inférieure à un an;

d) lorsqu’un établissement de crédit est 
autorisé à utiliser ses propres estimations 
de PD pour des créances achetées sur des 
entreprises, dans le cas des montants tirés, 
M est égal à l’échéance moyenne pondérée 
de ces créances et ne peut être inférieur à 
90 jours. La même valeur de M est 
également appliquée à la part non utilisée 
d’une facilité d’achat garantie, sous réserve 
que cette facilité d’achat prévoie des 
clauses restrictives effectives, des seuils 
déclencheurs d’un remboursement anticipé 
ou d’autres dispositifs visant à protéger 
l’établissement de crédit acquéreur contre 
une détérioration significative de la qualité 
des créances qu’il sera tenu d'acheter à 
l'échéance de la facilité. En l’absence de 
protections efficaces, la valeur de M 
applicable aux montants non tirés est égale 
à la somme de la créance potentielle ayant 
la plus longue échéance en vertu du contrat 
et de la durée résiduelle de la facilité 
d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours;

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil.

Amendement 267
Annexe VII, partie 2, point 14

14. Pour les risques sur des entreprises 
établies dans la Communauté et ayant un 
chiffre d'affaires consolidé et un actif 
consolidé d’un montant inférieur à 500 
millions d'euros, les autorités compétentes 
peuvent autoriser l’utilisation de la valeur 
de M prescrite au point 11.

14. Pour les risques sur des entreprises 
établies dans la Communauté et ayant un 
chiffre d'affaires consolidé et un actif 
consolidé d’un montant inférieur à 500 
millions d'euros, les autorités compétentes 
peuvent autoriser l’utilisation de la valeur 
de M prescrite au point 11. Les autorités 
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compétentes peuvent remplacer l'actif 
total de 500 millions d'euros par un actif 
de 1 000 millions d'euros pour les 
entreprises qui investissent 
essentiellement dans l'immobilier.

Justification

The right of the member states to exempt certain corporates from the use of effective maturity 
in the advanced IRB approach is likely not to apply for housing and real estate corporates in 
Germany as they often exceed the threshold value in their consolidated assets due to their 
high investment costs. The maturity adjustments impact especially the housing and real estate 
corporates in Germany and Austria, because they are largely funded by mortgage loans with 
long maturities. Experience in the past shows that this financing scheme does not result in an 
increase of risk.

Amendement 268
Annexe VII, partie 2, point 19

19. Il peut être tenu compte d’une 
protection non financée du crédit par un 
ajustement des valeurs de PD, sous réserve 
du point 21.

19. Il peut être tenu compte d’une 
protection non financée du crédit par un 
ajustement des valeurs de PD, sous réserve 
du point 21. Pour le risque de dilution, 
lorsque les établissements de crédit 
n'utilisent pas leurs propres estimations 
de LGD, ils se conforment aux articles 90 
à 93; à cette fin, les autorités compétentes 
peuvent reconnaître comme fournisseurs 
éligibles d'une protection non financée 
d'autres fournisseurs que ceux indiqués à 
l'annexe VIII, partie 1.

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil, visant à une harmonisation avec les 
dispositions de l'article 87, paragraphe 2 (voir l'amendement à l'article 87, paragraphe 2).

Amendement 269
Annexe VII, partie 2, point 20

20. Les établissements de crédit fournissent 
leurs propres estimations de LGD, sous 
réserve des exigences minimales fixées à la 
partie 4 et de l’approbation des autorités 
compétentes. Pour le risque de dilution 

20. Les établissements de crédit fournissent 
leurs propres estimations de LGD, sous 
réserve des exigences minimales fixées à la 
partie 4 et de l’approbation des autorités 
compétentes. Pour le risque de dilution 



PE 355.794v02-00 124/276 RR\578422FR.doc

FR

inhérent aux créances achetées, une valeur 
de LGD de 75% est utilisée. Lorsque, pour 
les créances achetées, un établissement de 
crédit peut décomposer de manière fiable 
ses estimations de EL pour risque de 
dilution en PD et LGD, il peut utiliser son 
estimation de PD.

inhérent aux créances achetées, une valeur 
de LGD de 75% est utilisée. Lorsque, pour 
les créances achetées, un établissement de 
crédit peut décomposer de manière fiable 
ses estimations de EL pour risque de 
dilution en PD et LGD, il peut utiliser son 
estimation de LGD.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 270
Annexe VII, partie 2, point 21

21. Il peut être tenu compte d’une 
protection non financée du crédit par un 
ajustement des estimations de PD ou de 
LGD, sous réserve des exigences 
minimales fixées à la partie 4, points 95 à 
103, et de l’approbation des autorités 
compétentes, en soutien soit d'un risque 
donné, soit d'un ensemble de risques. Un 
établissement de crédit ne peut cependant 
assigner à un risque garanti une valeur 
ajustée de PD ou de LGD telle que la 
pondération ajustée serait inférieure à celle 
applicable à un risque direct comparable 
sur le garant.

21. Il peut être tenu compte d’une 
protection non financée du crédit par un 
ajustement des estimations de PD ou de 
LGD, sous réserve des exigences 
minimales fixées à la partie 4, points 95 à 
103, et de l’approbation des autorités 
compétentes, en soutien soit d'un risque 
donné, soit d'un ensemble de risques. Un 
établissement de crédit ne peut cependant 
assigner à un risque garanti une valeur 
ajustée de PD ou de LGD telle que la 
pondération ajustée serait inférieure à celle 
applicable à un risque direct comparable 
sur le garant, comme celui résultant de 
l'application de la même approche pour le 
risque garanti et le garant.

Justification

It is proposed to amend §21 of part 2 of Appendix VII, incorporating a proposal intended to 
be applied only when the exposure guaranteed and the guarantor are covered by an identical 
internal rating method as the current treatment does not appear to be prudentially justified.

Amendement 271
Annexe VII, partie 2, point 22, c)

c) 0,40% pour les risques sur actions cotées 
incluant les positions courtes visées à la 
partie 1, point 17;

c) 0,40% pour les risques sur actions cotées 
incluant les positions courtes visées à la 
partie 1, point 18;
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Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 272
Annexe VII, partie 2, point 20, d)

d) 1,25% pour tous les autres risques sur 
actions incluant les positions courtes visées 
à la partie 1, point 17.

d) 1,25% pour tous les autres risques sur 
actions incluant les positions courtes visées 
à la partie 1, point 18.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 273
Annexe VII, partie 3, point 2

2. Lorsque les établissements de crédit 
recourent à des accords-cadres de 
compensation pour leurs opérations de 
pension/de prêt ou d’emprunt de titres, la 
valeur exposée au risque est calculée 
conformément aux dispositions des 
articles 90 à 93.

2. Lorsque les établissements de crédit 
recourent à des accords-cadres de 
compensation pour leurs opérations de 
pension ou leurs opérations de prêt ou 
d'emprunt de titres ou de matières 
premières, la valeur exposée au risque est 
calculée conformément aux dispositions 
des articles 90 à 93.

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil.

Amendement 274
Annexe VII, partie 3, point 4

4. La valeur exposée au risque des crédits-
bails correspond aux flux de trésorerie 
actualisés qu’ils génèrent. 

4. La valeur exposée au risque des crédits-
bails correspond aux paiements minimaux 
actualisés qu’ils génèrent.

Les paiements minimaux au titre de 
crédits-bails sont les paiements que le 
preneur est ou peut être tenu d'effectuer 
pendant la durée du contrat de crédit-bail, 
ainsi que toute option d'achat 
avantageuse (option dont l'exercice est 
raisonnablement certain). Toute valeur 
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résiduelle garantie remplissant les 
conditions énoncées à l'annexe VIII, 
partie 1, points 26 à 28, concernant 
l'éligibilité des fournisseurs de protection, 
ainsi que les exigences minimales aux 
fins de la reconnaissance d'autres types 
de garanties, énoncées à l'annexe VIII, 
partie 2, points 14 à 18, devrait également 
être incluse dans les paiements minimaux 
au titre de crédits-bails.

,Justification

The Commission’s text calls for a split between lease payment streams and residual values. 
This has practical application difficulties. To avoid this, lease exposures should be equivalent 
to IAS 17 (the IASB standard that sets out accounting rules for leasing) minimum lease 
payments as these include guaranteed residual values.

Amendement 275
Annexe VII, partie 3, point 9

9. La valeur exposée au risque de 
montants engagés, mais non tirés, 
relevant de créances renouvelables 
achetées sur des entreprises 
correspondant à ces montants engagés, 
mais non tirés, multipliés par 75%.

supprimé

Amendement 276
Annexe VII, partie 3, point 10

10. Lorsqu’un risque prend la forme de 
titres ou de matières premières vendus, 
gagés ou prêtés dans le cadre d’une 
opération de pension ou d’une opération de 
prêt ou d’emprunt de titres ou de matières 
premières, la valeur exposée au risque 
correspond à la valeur des titres ou 
matières premières en question, calculée 
conformément à l’article 74. Lorsque la 
méthode générale fondée sur les sûretés 
financières (financial collateral 
comprehensive method) présentée à 
l’annexe VIII, partie 3, est utilisée, la 
valeur exposée au risque est augmentée de 

(Ne concerne pas la version française.)
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la correction pour volatilité qui convient 
pour ces titres ou matières premières, 
conformément aux dispositions de ladite 
annexe.

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 277
Annexe VII, partie 3, point 11, a)

a) pour les lignes de crédit qui sont sans 
engagement et annulables sans condition 
ou qui accordent effectivement à 
l’établissement de crédit une possibilité 
d’annulation automatique à tout moment et 
sans préavis, un facteur de conversion de 
0% est appliqué. Pour pouvoir appliquer 
un facteur de conversion de 0%, les 
établissements de crédit doivent contrôler 
activement la situation financière du 
débiteur, et leurs systèmes de contrôle 
interne doivent leur permettre de détecter 
immédiatement toute détérioration de la 
qualité du crédit de celui-ci. Les lignes de 
crédit accordées à la clientèle de détail et 
non utilisées peuvent être considérées 
comme annulables sans condition, si leurs 
clauses permettent à l’établissement de 
crédit de les annuler dans toute la mesure 
autorisée par la législation relative à la 
protection des consommateurs et la 
législation connexe;

a) pour les lignes de crédit qui sont sans 
engagement et qui sont annulables sans 
condition par l'établissement de crédit à 
tout moment et sans préavis ou qui 
accordent effectivement une possibilité 
d’annulation automatique, par suite d'une 
détérioration de la qualité de crédit d'un 
emprunteur, un facteur de conversion de 
0% est appliqué. Pour pouvoir appliquer 
un facteur de conversion de 0%, les 
établissements de crédit doivent contrôler 
activement la situation financière du 
débiteur, et leurs systèmes de contrôle 
interne doivent leur permettre de détecter 
immédiatement toute détérioration de la 
qualité du crédit de celui-ci. Les lignes de 
crédit accordées à la clientèle de détail et 
non utilisées peuvent être considérées 
comme annulables sans condition, si leurs 
clauses permettent à l’établissement de 
crédit de les annuler dans toute la mesure 
autorisée par la législation relative à la 
protection des consommateurs et la 
législation connexe;

Amendement 278
Annexe VII, partie 3, point 11, b bis) (nouveau)

b bis) pour les lignes d'achat non 
utilisées, relevant de créances 
renouvelables achetées, qui sont 
révocables sans condition ou qui 
accordent effectivement à l'établissement 
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de crédit une possibilité de révocation 
automatique à tout moment et sans 
préavis, un facteur de conversion de 0% 
est appliqué. Pour pouvoir appliquer un 
facteur de conversion de 0%, les 
établissements de crédit doivent contrôler 
activement la situation financière du 
débiteur, et leurs systèmes de contrôle 
interne doivent leur permettre de détecter 
immédiatement toute détérioration de la 
qualité du crédit de celui-ci;

Amendement 279
Annexe VII, partie 3, point 11, d)

d) sous réserve de l’approbation des 
autorités compétentes, les établissements 
de crédit qui satisfont aux exigences 
minimales fixées à la partie 4 pour 
l’utilisation des propres estimations des 
facteurs de conversion peuvent appliquer 
leurs propres estimations à différents types 
de produits.

d) sous réserve de l’approbation des 
autorités compétentes, les établissements 
de crédit qui satisfont aux exigences 
minimales fixées à la partie 4 pour 
l’utilisation des propres estimations des 
facteurs de conversion peuvent appliquer 
leurs propres estimations à différents types 
de produits comme indiqué aux points a) à 
d) ci-dessus, sauf s'il s'agit de lignes de 
crédit révocables à tout moment ou à 
révocation automatique, qui relèvent du 
point a).

Amendement 280
Annexe VII, partie 3, point 13

13. Pour tous les éléments de hors bilan 
autres que ceux visés aux points 1 à 11, la 
valeur exposée au risque est déterminée 
conformément à l’annexe II.

13. Pour tous les éléments de hors bilan 
autres que ceux visés aux points 1 à 11, la 
valeur exposée au risque correspond au 
pourcentage suivant de sa valeur: 100 % 
pour un élément présentant un risque 
élevé, 50 % pour un risque moyen, 20 % 
pour un risque modéré et 0 % pour un 
risque faible. À cette fin, les éléments de 
hors bilan sont répartis selon les 
catégories de risque indiquées à 
l'annexe II.
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Justification

La proposition du Conseil est approuvée.

Amendement 281
Annexe VII, partie 4, point 10

10. Pour que l’utilisation des propres 
estimations des facteurs de conversion 
aux fins du calcul des exigences de fonds 
propres soit admise par les autorités 
compétentes, un système de notation doit 
inclure une échelle distincte de notation 
des facilités de crédit qui reflète 
exclusivement les caractéristiques des 
transactions liées auxdits facteurs de 
conversion.

supprimé

Justification

Credit institutions use their internal rating systems to associate a PD with each obligorgrade, 
and an LGD with each credit facility. For those two risk parameters (PD and LGD), a rating 
system has to be put in place. This rating system must comply with certain requirements as set 
out in part 4 of Annex VII. In addition to those two risk parameters, credit institutions 
calculate a conversion factor (“exposure value”) per product type. That conversion factor is 
a calculation applied to the undrawn part of a credit facility. Thus for conversion factors, a 
quantification process suffices and there is no rating assessment process which is needed (as 
for LGD and PD). Therefore, it would be wrong to include all assignment and validation 
requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor. This would also 
be in conformity with US standards (as mentioned by the FED).

Amendement 282
Annexe VII, partie 4, point 11

11. Par «échelon de facilités de crédit», on 
désigne une catégorie de risques à laquelle 
certains crédits sont affectés, dans le cadre 
d’une échelle de notation des crédits 
incluse dans un système de notation, sur la 
base d’un ensemble précis et distinct de 
critères à partir desquels les propres 
estimations de LGD ou des facteurs de 
conversion sont établies. La définition de 
l’échelon inclut une description tant des 
modalités selon lesquelles les risques sont 

11. Par «échelon de facilités de crédit», on 
désigne une catégorie de risques à laquelle 
certains crédits sont affectés, dans le cadre 
d’une échelle de notation des crédits 
incluse dans un système de notation, sur la 
base d’un ensemble précis et distinct de 
critères à partir desquels les propres 
estimations de LGD sont établies. La 
définition de l’échelon inclut une 
description tant des modalités selon 
lesquelles les risques sont affectés à tel ou 
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affectés à tel ou tel échelon que des critères 
utilisés pour distinguer le niveau de risque 
associé à chaque échelon. 

tel échelon que des critères utilisés pour 
distinguer le niveau de risque associé à 
chaque échelon. 

Justification

Under the proposal, rating system requirements as set out in part 4 of annex VII should also 
apply to “conversion factors”, whereas in practice it can only apply to two risk parameters 
(PD and LGD). For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system has indeed to 
be put in place, but conversion factors are a calculation (a number) applied to the credit 
facility. Thus for conversion factors, there is no rating assessment process which is needed. It 
would therefore be impossible to comply with the rating requirements that have to be used for 
PD and LGD to the conversion factor. This would also be in conformity with US standards 
(as mentioned by the FED).

Amendement 283
Annexe VII, partie 4, point 12

12. Les concentrations significatives sur un 
échelon de facilités de crédit donné sont 
étayées par des preuves empiriques 
convaincantes que cet échelon couvre une 
fourchette de LGD ou de facteurs de 
conversion raisonnablement étroite et que 
le risque présenté par tous les crédits de 
l’échelon tombe dans cette fourchette.

12. Les concentrations significatives sur un 
échelon de facilités de crédit donné sont 
étayées par des preuves empiriques 
convaincantes que cet échelon couvre une 
fourchette de LGD raisonnablement étroite 
et que le risque présenté par tous les crédits 
de l’échelon tombe dans cette fourchette.

Justification

Under the proposal, rating system should also apply to “conversion factors”, whereas in 
practice it can only apply to two risk parameters (PD and LGD). For those two risk 
parameters (PD and LGD), a rating system does have to be put in place, but conversion 
factors are a calculation (a number) applied to the credit facility. Thus for conversion factors, 
there is no rating assessment process needed. It would therefore, be impossible to apply the 
rating requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor. This 
would also be in conformity with proposed US standards.

Amendement 284
Annexe VII, partie 4, point 24, b bis) (nouveau)

b bis) les cas où la législation en matière 
de protection des consommateurs et de 
secret bancaire, ou toute autre législation 
interdit l'échange de données relatives 
aux clients.
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Amendement 285
Annexe VII, partie 4, point 40, e)

e) des données sur les taux de perte et la 
marge bénéficiaire enregistrés pour les 
engagements renouvelables éligibles sur la 
clientèle de détail.

e) des données sur les taux de perte 
enregistrés pour les engagements 
renouvelables éligibles sur la clientèle de 
détail.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à un alignement sur le régime de Bâle.

Amendement 286
Annexe VII, partie 4, point 41

41. Les établissements de crédit sont dotés 
de solides processus de simulation de crise, 
qu’ils utilisent lorsqu’ils évaluent 
l’adéquation de leurs fonds propres. Ces 
simulations de crise leur permettent 
notamment de détecter les événements 
possibles ou les modifications éventuelles 
de la conjoncture économique qui 
pourraient avoir des conséquences 
préjudiciables sur leurs risques et 
d’apprécier leur capacité à y faire face. 

41. Les établissements de crédit sont dotés 
de solides processus de simulation de crise, 
qu’ils utilisent lorsqu’ils évaluent 
l’adéquation de leurs fonds propres.

Justification

Credit institutions are already required to adopt conservative views and stress internal 
estimations of PD, LGD and exposure at default, including taking into account an economic 
downturn (Annex VII, part 4, paragraphs 19, 49, 54, 63, 74, 87 & 114). The Commission 
proposal will make all types of obligor and exposure more capital intensive and therefore 
more expensive and will particularly affect SMEs and small banks.

Amendement 287
Annexe VII, partie 4, point 42

42. En outre, les établissements de crédit 
procèdent régulièrement à une simulation 
de crise relative au risque de crédit, en vue 
d’évaluer l’incidence de certaines 
circonstances particulières sur le total de 

42. En outre, les établissements de crédit 
procèdent régulièrement à une simulation 
de crise relative au risque de crédit, en vue 
d’évaluer l’incidence de certaines 
circonstances particulières sur le total de 
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leur exigences de fonds propres pour risque 
de crédit. La simulation à mettre en œuvre 
est choisie par chaque établissement de 
crédit, sous réserve de l’approbation des 
autorités compétentes. Elle doit être 
pertinente et raisonnablement prudente, en 
envisageant au moins les conséquences de 
scénarios de légère récession. 
L’établissement de crédit évalue également 
la migration de ses notations intervenant 
dans le cadre des simulations de crise. Les 
portefeuilles testés doivent inclure la 
grande majorité de tous ses risques.

leur exigences de fonds propres pour risque 
de crédit. La simulation à mettre en œuvre 
est choisie par chaque établissement de 
crédit, sous réserve de l’approbation des 
autorités compétentes. Elle doit être 
pertinente et raisonnablement prudente. 
L’établissement de crédit évalue également 
la migration de ses notations intervenant 
dans le cadre des simulations de crise. Les 
portefeuilles testés devraient représenter 
l'ensemble des risques de crédit de 
l'établissement concerné.

Justification

Credit institutions are already required to adopt conservative views and stress internal 
estimations of PD, LGD and exposure at default, including taking into account an economic 
downturn (Annex VII, part 4, paragraphs 19, 49, 54, 63, 74, 87 & 114). The Commission 
proposal will make all types of obligor and exposure more capital intensive and therefore 
more expensive and will particularly affect SMEs and small banks. paragraph 42 relates to 
Pillar 2 requirements and could be moved to Annex XI paragraph 1(a).

Amendement 288
Annexe VII, partie 4, point 44, alinéa 2

L’arriéré commence à courir dès que le 
débiteur a dépassé une limite autorisée, a 
été averti qu'il disposait d'une limite 
inférieure à l'encours actuel ou a tiré des 
montants sans autorisation.

Pour les découverts, l’arriéré commence à 
courir dès que le débiteur a dépassé une 
limite autorisée, a été averti qu'il disposait 
d'une limite inférieure à l'encours actuel ou 
a tiré des montants sans autorisation et 
lorsque le montant sous-jacent est 
significatif.

Justification

The Commission proposal conflicts with the Basel Framework and the suggested amendment 
reflects industry practice. There must be a materiality element to the definition of days past 
due to ensure defaults are not triggered by a small excess, e.g. EUR 1. For credit cards the 
minimum payment date is embodied in the contractual relationship with the counterparty and 
therefore the adoption of any other days past due interpretation will conflict with industry 
practice and potentially impact the terms and conditions for credit cards.

Amendement 289
Annexe VII, partie 4, point 44, alinéa 3 bis (nouveau)
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Pour les cartes de crédit, l'arriéré 
commence à courir à la date d'échéance 
du paiement minimal.

Justification

The Commission proposal conflicts with the Basel Framework and the suggested amendment 
reflects industry practice. There must be a materiality element to the definition of days past 
due to ensure defaults are not triggered by a small excess, e.g. EUR 1. For credit cards the 
minimum payment date is embodied in the contractual relationship with the counterparty and 
therefore the adoption of any other days past due interpretation will conflict with industry 
practice and potentially impact the terms and conditions for credit cards.

Amendement 290
Annexe VII, partie 4, point 44, alinéa 6 bis (nouveau)

En ce qui concerne les risques, l'arriéré 
est dans tous les cas supérieur à un seuil 
défini par les autorités compétentes, 
reflétant un niveau de risque raisonnable.

Amendement 291
Annexe VII, partie 4, point 49

49. Les propres estimations des 
établissements de crédit concernant les 
paramètres de risque PD, LGD, facteurs de 
conversion et EL tiennent compte de toutes 
les données, informations et méthodes 
pertinentes. Elles sont établies à partir tant 
d’antécédents que de constatations 
empiriques, et non pas seulement à partir 
de considérations subjectives. Elles sont 
plausibles et intuitives et sont fondées sur 
les principaux facteurs déterminant 
l’évolution des différents paramètres de 
risque. Moins un établissement de crédit 
dispose de données, plus ses estimations 
doivent être prudentes.

49. Les propres estimations des 
établissements de crédit concernant les 
paramètres de risque PD, LGD, facteurs de 
conversion et EL tiennent compte de toutes 
les données, informations et méthodes 
pertinentes. Elles sont établies à partir tant 
d’antécédents que de constatations 
empiriques, en ce compris des modèles 
statistiques. Elles sont plausibles et 
intuitives et sont fondées sur les principaux 
facteurs déterminant l’évolution des 
différents paramètres de risque.

Justification

The intent is to ensure that a credit institution that has little historical data is not permitted to 
calculate own estimates of the risk parameters based on such inadequate data. However, the 
statement on conservatism can be interpreted in such a way as to prevent firms with genuinely 
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high quality business lines, for which extensive default data is unavailable (either internally 
or across the industry, including Low Default Portfolios) from applying the advanced 
approach to these exposures.

Amendement 292
Annexe VII, partie 4, point 66

66. Que l’établissement de crédit fonde ses 
estimations de PD sur des sources de 
données externes, internes ou centralisées, 
ou une combinaison des trois, la période 
d'observation sous-jacente est d'au moins 
cinq ans pour l'une au moins de ces 
sources. Si la période d’observation 
disponible pour une source est plus longue 
et que les données correspondantes sont 
pertinentes, c’est cette plus longue période 
qui est retenue. Ce point vaut également 
pour la méthode PD/LGD applicable aux 
risques sur actions.

66. Que l’établissement de crédit fonde ses 
estimations de PD sur des sources de 
données externes, internes ou centralisées, 
ou une combinaison des trois, la période 
d'observation sous-jacente est d'au moins 
cinq ans pour l'une au moins de ces 
sources. Si la période d’observation 
disponible pour une source est plus longue 
et que les données correspondantes sont 
pertinentes, c’est cette plus longue période 
qui est retenue. Ce point vaut également 
pour la méthode PD/LGD applicable aux 
risques sur actions. Les États membres 
peuvent autoriser les établissements de 
crédit qui n'ont pas le droit de recourir à 
leurs propres estimations des pertes en cas 
de défaut ou facteurs de conversion à 
utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche 
NI, des données pertinentes couvrant une 
période de deux ans. La période à couvrir 
augmente chaque année d'un an jusqu'à 
ce que les données pertinentes couvrent 
une période de cinq ans.

Justification

Voir l'amendement à l'article 154, paragraphe 5.

Amendement 293
Annexe VII, partie 4, point 71

71. Que l’établissement de crédit fonde son 
estimation des caractéristiques de pertes 
sur des sources de données externes, 
internes ou centralisées, ou une 
combinaison des trois, la période 
d'observation sous-jacente est d'au moins 
cinq ans pour l'une au moins de ces 
sources. Si la période d’observation 

71. Que l’établissement de crédit fonde son 
estimation des caractéristiques de pertes 
sur des sources de données externes, 
internes ou centralisées, ou une 
combinaison des trois, la période 
d'observation sous-jacente est d'au moins 
cinq ans pour l'une au moins de ces 
sources. Si la période d’observation 
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disponible pour une source est plus longue 
et que les données correspondantes sont 
pertinentes, c’est cette plus longue période 
qui est retenue. L’établissement de crédit 
n’a pas à accorder la même importance aux 
données historiques, s’il peut démontrer à 
ses autorités compétentes que des données 
plus récentes ont un meilleur pouvoir 
prédictif des taux de perte.

disponible pour une source est plus longue 
et que les données correspondantes sont 
pertinentes, c’est cette plus longue période 
qui est retenue. L’établissement de crédit 
n’a pas à accorder la même importance aux 
données historiques, s’il peut démontrer à 
ses autorités compétentes que des données 
plus récentes ont un meilleur pouvoir 
prédictif des taux de perte. Les États 
membres peuvent autoriser les 
établissements de crédit à utiliser, 
lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des 
données pertinentes couvrant une période 
de deux ans. La période à couvrir 
augmente chaque année d'un an jusqu'à 
ce que les données pertinentes couvrent 
une période de cinq ans.

Justification

Voir l'amendement à l'article 154, paragraphe 5.

Amendement 294
Annexe VII, partie 4, point 78

78. Dans la mesure où un établissement de 
crédit ne satisfait pas aux exigences 
minimales fixées à l’annexe VIII en 
matière de sûretés, il ne tient compte, dans 
ses estimations de LGD, d’aucun montant 
censé être recouvré au titre d’une telle 
sûreté. 

78. Dans la mesure où les estimations de 
LGD prennent en compte l'existence de 
sûretés, les établissements de crédit 
doivent définir, en matière de gestion des 
sûretés, de sécurité juridique et de gestion 
des risques, des exigences internes qui 
soient, d'une manière générale, 
cohérentes avec celles fixées à l’annexe 
VIII, partie 2.

Justification

The Commission’s proposal would severely restrict the use of the Advanced IRB approach 
and would not be in keeping with the Basel Framework; the suggested changes bring them 
back in line. The draft proposed by the Commission might imply that if purchased credit risk 
mitigation does not meet all the requirements throughout Annex VIII, then own-LGD 
estimates cannot reflect the degree of credit risk mitigation obtained. This is impractical 
because it will require firms with relatively complex collateralised transactions to distinguish, 
within the estimated LGD, the cash collected from risk mitigation meeting the requirements 
and that collected from mitigation that does not meet the requirements. It is also unnecessary 
because own-LGD estimates must take into consideration any available relevant information, 
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including any instrument that historically can be demonstrated to have an effect on LGD.

Moreover, advanced IRB banks started developing their LGD methodologies in the 
understanding that they could bring in their own internal operational and eligibility 
requirements for collateral as long as they could base their LGD ratings on historical 
evidence, i.e. validate them, and as long as those methodologies would be validated by their 
supervisors. Compared to a previous version of the proposed Directive, the stronger wording 
of paragraph 78 now suddenly means that what has been developed is not good enough. It 
would oblige banks to rebuild their models that they have been so far developing to calculate 
LGD estimates and will not provide any incentives to go for the most advanced approach.

Amendement 295
Annexe VII, partie 4, point 79

79. Dans le cas spécifique des crédits se 
trouvant déjà en situation de défaut, les 
établissements de crédit utilisent leur 
meilleure estimation des pertes anticipées 
pour chaque crédit, compte tenu de la 
conjoncture économique actuelle et du 
statut du crédit.

79. Dans le cas spécifique des risques se 
trouvant déjà en situation de défaut, les 
établissements de crédit utilisent le total de 
leur meilleure estimation des pertes 
anticipées pour chaque crédit, compte tenu 
de la conjoncture économique actuelle, du 
statut du crédit et de la possibilité de pertes 
supplémentaires imprévues au cours de la 
période de recouvrement.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à un alignement sur le régime de Bâle pour 
ce qui est des dispositions applicables à l'approche EL/UL.

Amendement 296
Annexe VII, partie 4, point 81

81. Les estimations de LGD sont fondées 
sur des données collectées, pour une source 
au moins, sur une période minimum de 
sept ans. Si la période d’observation 
disponible pour une source est plus longue 
et que les données correspondantes sont 
pertinentes, c’est cette plus longue période 
qui est retenue.

81. Les estimations de LGD sont fondées 
sur des données collectées, pour une source 
au moins, sur une période minimum de 
quatre ans. Si la période d’observation 
disponible pour une source est plus longue 
et que les données correspondantes sont 
pertinentes, c’est cette plus longue période 
qui est retenue.

Justification

The aim is to prevent excessive divergence of exposures between the basic approach and the 
progressive IRB approach.
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Amendement 297
Annexe VII, partie 4, point 85

85. Les estimations de LGD sont fondées 
sur des données collectées sur une période 
minimum de cinq ans. Nonobstant le 
point 73, les établissements de crédit n’ont 
pas à accorder la même importance aux 
données historiques, s’ils peuvent 
démontrer à leurs autorités compétentes 
que des données plus récentes ont un 
meilleur pouvoir prédictif des taux de 
perte.

85. Les estimations de LGD sont fondées 
sur des données collectées sur une période 
minimum de cinq ans. Nonobstant le 
point 73, les établissements de crédit n’ont 
pas à accorder la même importance aux 
données historiques, s’ils peuvent 
démontrer à leurs autorités compétentes 
que des données plus récentes ont un 
meilleur pouvoir prédictif des taux de 
perte. Les États membres peuvent 
autoriser les établissements de crédit à 
utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche 
NI, des données pertinentes couvrant une 
période de deux ans. La période à couvrir 
augmente chaque année d'un an jusqu'à 
ce que les données pertinentes couvrent 
une période de cinq ans.

Justification

Voir l'amendement à l'article 154, paragraphe 5.

Amendement 298
Annexe VII, partie 4, point 86

86. Les établissements de crédit estiment 
leurs facteurs de conversion par échelon ou 
catégorie de facilités de crédit, sur la base 
de la moyenne effective des facteurs de 
conversion par échelon ou catégorie de 
facilités de crédit, compte tenu de tous les 
cas de défaut observés pour les différentes 
sources de données (moyenne pondérée des 
défauts).

86. Les établissements de crédit estiment 
leurs facteurs de conversion par échelon ou 
catégorie de facilités de crédit, sur la base 
de la moyenne effective des facteurs de 
conversion prévus par échelon ou catégorie 
de facilités de crédit, compte tenu de tous 
les cas de défaut observés pour les 
différentes sources de données (moyenne 
pondérée des défauts).

Justification

Approbation de la précision proposée par le Conseil.

Amendement 299
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Annexe VII, partie 4, point 92

92. Les estimations des facteurs de 
conversion sont fondées sur des données 
collectées, pour une source au moins, sur 
une période minimum de sept ans. Si la 
période d’observation disponible pour une 
source est plus longue et que les données 
correspondantes sont pertinentes, c’est 
cette plus longue période qui est retenue.

92. Les estimations des facteurs de 
conversion sont fondées sur des données 
collectées, pour une source au moins, sur 
une période minimum de quatre ans. Si la 
période d’observation disponible pour une 
source est plus longue et que les données 
correspondantes sont pertinentes, c’est 
cette plus longue période qui est retenue.

Justification

The aim is to prevent excessive divergence of exposures between the basic approach and the 
progressive IRB approach.

Amendement 300
Annexe VII, partie 4, point 94

94. Les estimations des facteurs de 
conversion sont fondées sur des données 
collectées sur une période minimum de 
cinq ans. Nonobstant le point 86, les 
établissements de crédit n’ont pas à 
accorder la même importance aux données 
historiques, s’ils peuvent démontrer à leurs 
autorités compétentes que des données plus 
récentes ont un meilleur pouvoir prédictif 
des prélèvements.

94. Les estimations des facteurs de 
conversion sont fondées sur des données 
collectées sur une période minimum de 
cinq ans. Nonobstant le point 86, les 
établissements de crédit n’ont pas à 
accorder la même importance aux données 
historiques, s’ils peuvent démontrer à leurs 
autorités compétentes que des données plus 
récentes ont un meilleur pouvoir prédictif 
des prélèvements. Les États membres 
peuvent autoriser les établissements de 
crédit à utiliser, lorsqu'ils appliquent 
l'approche NI, des données pertinentes 
couvrant une période de deux ans. La 
période à couvrir augmente chaque année 
d'un an jusqu'à ce que les données 
pertinentes couvrent une période de cinq 
ans.

Justification

Voir l'amendement à l'article 154, paragraphe 5.

Amendement 301
Annexe VII, partie 4, point 97
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97. Les établissements de crédit disposent 
de critères très clairs concernant les types 
de garants dont elles tiennent compte dans 
le calcul des montants de leurs risques 
pondérés.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 302
Annexe VII, partie 4, point 100

100. Les établissements de crédit disposent 
de critères très clairs pour ajuster leurs 
échelons ou catégories de notation ou leurs 
estimations de LGD (et, dans le cas des 
risques sur la clientèle de détail et des 
créances achetées éligibles, leur processus 
de répartition des risques par échelon ou 
catégorie) en vue de tenir compte de 
l’impact des garanties dans le calcul des 
montants de leurs risques pondérés. Ces 
critères sont conformes aux exigences 
minimales énoncées aux points 18 à 30.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 303
Annexe VII, partie 4, point 123

123. Tous les aspects significatifs des 
processus de notation et d’estimation sont 
approuvés par l’organe d’administration 
et/ou de surveillance ou un comité ad hoc 
qu’il aura nommé, ainsi que par l’organe 
de direction de l’établissement de crédit. 
Ces organes doivent avoir une 
connaissance générale du système de 
notation de l’établissement de crédit et une 
compréhension approfondie des rapports 
de gestion qui y sont liés.

123. Tous les aspects significatifs des 
processus de notation et d'estimation sont 
approuvés par l'organe de direction visé à 
l'article 11 ou un comité ad hoc qu'il aura 
nommé, ainsi que par la direction générale 
de l'établissement de crédit. Ces organes 
doivent avoir une connaissance générale du 
système de notation de l'établissement de 
crédit et une compréhension approfondie 
des rapports de gestion qui y sont liés.
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Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à améliorer la cohérence du texte.

Amendement 304
Annexe VII, partie 4, point 124

124. L’organe de direction informe 
l’organe d’administration et/ou de 
surveillance ou le comité ad hoc de toute 
modification significative des politiques 
établies, ou de toute dérogation 
significative à celles-ci, qui aura un impact 
significatif sur le fonctionnement du 
système de notation de l’établissement de 
crédit.

124. L’organe de direction informe 
l’organe de direction visé à l'article 11 ou 
le comité ad hoc de toute modification 
significative des politiques établies, ou de 
toute dérogation significative à celles-ci, 
qui aura un impact significatif sur le 
fonctionnement du système de notation de 
l’établissement de crédit.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à améliorer la cohérence du texte.

Amendement 305
Annexe VII, partie 4, point 130

130. Le service d’audit interne revoit, au 
moins une fois par an, le système de 
notation et le fonctionnement de 
l’établissement de crédit, y compris les 
opérations de son service crédit et ses 
estimations des valeurs de PD, de LGD, 
de EL et des facteurs de conversion. Le 
respect de toutes les exigences minimales 
applicables est également vérifié.

130. Le service d’audit interne ou une 
autre unité d'audit indépendante 
comparable revoit, au moins une fois par 
an, le système de notation et le 
fonctionnement de l’établissement de 
crédit, y compris les opérations de son 
service crédit et ses estimations des valeurs 
de PD, de LGD, de EL et des facteurs de 
conversion. Le respect de toutes les 
exigences minimales applicables est 
également vérifié.

Justification

Il convient d'autoriser l'intervention d'une unité d'audit autre que le service d'audit interne 
dans le cas où ledit service ne disposerait pas des capacités nécessaires pour examiner les 
systèmes de notation de l'établissement de crédit.

Amendement 306
Annexe VIII, partie 1, point 7, alinéa 1, point c bis) (nouveau)
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c bis) Les autorités compétentes peuvent 
reconnaître comme sûretés éligibles des 
biens physiques d’un autre type que ceux 
visés ci-dessus lorsque les conditions 
suivantes sont remplies:
i) l’existence de marchés liquides où la 
sûreté peut être cédée de façon rapide et 
économiquement efficiente; et
ii) l’existence de prix de marché bien 
établis et publiés, applicables à la sûreté. 
L’établissement de crédit doit être en 
mesure de démontrer que rien n’atteste 
que le prix net obtenu au moment de la 
réalisation de la sûreté s’écarte fortement 
de ces prix de marché.

Justification

The category “other collateral” includes liens on ships and aircraft. The market values of 
these collateral assets are readily determined, producing effective reduction of risk. But their 
credit risk mitigation effect is recognised only in the IRB approach. Our hope is that these 
types of collateral, which are quite widely used in the credit market, can go towards reducing 
capital charges for banks adopting the Standardised approach as well.

Amendement 307
Annexe VIII, partie 1, point 7, alinéa 2, point i)

i) les obligations émises par des autorités 
régionales ou locales dont le risque est 
traité comme un risque sur l’administration 
centrale dans la juridiction de laquelle ces 
autorités sont établies en vertu de 
l’annexe VI;

i) les obligations émises par des autorités 
régionales ou locales dont le risque est 
traité comme un risque sur l’administration 
centrale dans la juridiction de laquelle ces 
autorités sont établies en vertu des 
articles 78 à 83;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 308
Annexe VIII, partie 1, point 7, alinéa 2, point i bis) (nouveau)

i bis) les obligations émises par des entités 
du secteur public dont le risque est traité 
comme un risque sur des administrations 
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centrales conformément à l'annexe VI, 
partie 1, point 15 bis.

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Amendement 309
Annexe VIII, partie 1, point 7, alinéa 3, point iii)

iii) les obligations émises par des banques 
multilatérales de développement autres que 
celles auxquelles une pondération de 0% 
est appliquée.

iii) les obligations émises par des banques 
multilatérales de développement autres que 
celles auxquelles une pondération de 0% 
est appliquée en vertu des articles 78 à 83.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 310
Annexe VIII, partie 1, point 10 bis (nouveau)

Créances
10 bis. Les autorités compétentes peuvent 
reconnaître comme sûretés éligibles des 
créances liées à une transaction 
commerciale ou à des transactions dont la 
durée initiale est égale ou inférieure à un 
an. Ne peuvent être reconnues les 
créances liées à des titrisations, à des 
sous-participations ou à des dérivés de 
crédits, ni les montants dus par des 
entreprises liées.

Justification

See justification to Amendment to Annex VIII, part 1, paragraph 10 a (new).

Amendement 311
Annexe VIII, partie 1, point 10 ter (nouveau)

Autres sûretés physiques
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10 ter. Outre les sûretés physiques visées 
aux points 11 à 17, les autorités 
compétentes peuvent reconnaître des 
biens physiques comme sûretés éligibles si 
elles ont la conviction
a) que des marchés liquides existent pour 
une réalisation rapide et économiquement 
efficiente de la sûreté et que
b) des prix du marché bien établis et 
publiés existent pour la sûreté. 
L'établissement doit être en mesure de 
démontrer que rien n'atteste que les prix 
nets obtenus au moment de la réalisation 
de la sûreté s'écartent fortement de ces 
prix de marché.

Justification

See justification to Amendment to Annex VIII, part 1, paragraph 10 a (new).

Amendement 312
Annexe VIII, partie 1, point 13, partie introductive

13. Les biens immobiliers résidentiels qui 
sont ou seront occupés ou donnés en 
location par le propriétaire et les biens 
immobiliers commerciaux (bureaux et 
autres locaux commerciaux) peuvent être 
reconnus comme sûretés éligibles lorsque 
les conditions suivantes sont remplies:

13. Les biens immobiliers résidentiels qui 
sont ou seront occupés ou donnés en 
location par le propriétaire ou, dans le cas 
des sociétés d'investissement personnelles, 
par le propriétaire bénéficiaire et les biens 
immobiliers commerciaux (bureaux et 
autres locaux commerciaux) peuvent être 
reconnus comme sûretés éligibles lorsque 
les conditions suivantes sont remplies:

Justification

In the high net worth market many individuals purchase their properties through Special 
Purpose Vehicles for a number of reasons. Failure to allow these SPVs to be treated as retail 
exposures penalises credit institutions (i.e. requires higher capital) especially small banks 
who tend to specialise in the high net worth market.

Amendement 313
Annexe VIII, partie 1, point 13, a)

a) la valeur du bien immobilier ne dépend (Ne concerne pas la version française.)
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pas sensiblement de la qualité du crédit de 
l’emprunteur. Cette exigence ne concerne 
pas les cas dans lesquels des facteurs 
purement macroéconomiques affectent tant 
la valeur dudit bien immobilier que la 
performance de l’emprunteur;

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 314
Annexe VIII, partie 1, point 13, b)

b) le risque de l’emprunteur ne dépend pas 
sensiblement de la performance du bien 
immobilier ou du projet sous-jacent, mais 
plutôt de sa capacité sous-jacente à 
rembourser sa dette à partir d'autres 
sources. En tant que tel, le 
remboursement du crédit ne dépend pas 
sensiblement d’un éventuel flux de 
trésorerie généré par le bien immobilier 
sous-jacent servant de garantie.

b) le risque de l’emprunteur ne dépend pas 
sensiblement de la performance du bien 
immobilier ou du projet sous-jacent, mais 
plutôt de sa capacité sous-jacente à 
rembourser sa dette à partir d'autres 
sources, outre le flux de trésorerie généré 
par le bien immobilier.

Justification

Persons with substantial own funds often purchase property via personal investment 
companies although these are not really undertakings. Private property loans are often based 
on the property cash-flow as a source of redemption. This must continue to be possible under 
the IRB approach.

Amendement 315
Annexe VIII, partie 1, point 17

17. Les autorités compétentes d’un État 
membre peuvent exonérer les 
établissements de crédit de cet État 
membre de l’obligation de se conformer au 
point 13 b), pour les biens immobiliers 
commerciaux situés sur son territoire, 
lorsqu’elles ont la preuve qu’il y existe de 
longue date un marché pertinent bien 
développé et que les taux de pertes 
afférents aux prêts garantis par de tels 

17. Les autorités compétentes d’un État 
membre peuvent exonérer les 
établissements de crédit de cet État 
membre de l’obligation de se conformer au 
point 13 b), pour les biens immobiliers 
commerciaux situés sur son territoire, 
lorsqu’elles ont la preuve qu’il y existe de 
longue date un marché pertinent bien 
développé et que les taux de pertes 
afférents aux prêts garantis par de tels 
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biens immobiliers commerciaux satisfont 
aux conditions suivantes:

biens immobiliers commerciaux satisfont 
aux conditions suivantes:

a) les pertes jusqu’à 50% de la valeur de 
marché (ou, le cas échéant, 60% de la 
valeur hypothécaire, si cette valeur est plus 
faible) ne dépassent pas 0,3% de l’encours 
des prêts immobiliers commerciaux sur un 
exercice donné;

a) les pertes générées par les prêts 
garantis par des biens immobiliers 
commerciaux jusqu’à 50% de la valeur de 
marché (ou, le cas échéant, 60% de la 
valeur hypothécaire, si cette valeur est plus 
faible) ne dépassent pas 0,3% de l’encours 
des prêts garantis par des biens 
immobiliers commerciaux sur un exercice 
donné;

b) les pertes globales générées par les prêts 
immobiliers commerciaux ne dépassent pas 
0,5% de l’encours des prêts sur un exercice 
donné.

b) les pertes globales générées par les prêts 
garantis par des biens immobiliers 
commerciaux ne dépassent pas 0,5% de 
l’encours des prêts couverts par des biens 
immobiliers commerciaux sur un exercice 
donné.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 316
Annexe VIII, partie 1, point 19

19. Les autorités compétentes d’un État 
membre qui ne font pas usage de la 
faculté d’exonération prévue au point 17 
peuvent reconnaître comme sûreté 
immobilière éligible un bien immobilier 
commercial reconnu comme tel dans un 
autre État membre en vertu de ladite 
faculté.

19. Les autorités compétentes d'un État 
membre peuvent reconnaître comme sûreté 
immobilière éligible un bien immobilier 
commercial reconnu comme tel dans un 
autre État membre en vertu de la faculté 
d'exonération prévue au point 17.

Justification

Approbation de la mise au point proposée par le Conseil.

Amendement 317
Annexe VIII, partie 1, point 21, partie introductive

21. Les autorités compétentes peuvent 
reconnaître comme sûretés éligibles des 
biens corporels d’un autre type que ceux 

21. Les autorités compétentes 
reconnaissent comme sûretés éligibles des 
biens corporels d’un autre type que ceux 
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visés aux points 13 à 19 lorsque les 
conditions suivantes sont remplies:

visés aux points 13 à 19 lorsque les 
conditions suivantes sont remplies:

Justification

Suppression du pouvoir d'appréciation national.

Amendement 318
Annexe VIII, partie 1, point 21, a) et b)

a) l’existence de marchés liquides où la 
sûreté peut être cédée de façon rapide et 
économiquement efficiente; et

i) l’existence de marchés liquides où la 
sûreté peut être cédée de façon rapide et 
économiquement efficiente; et

b) l’existence de prix de marché bien 
établis et publiés, applicables à la sûreté. 
L’établissement de crédit doit être en 
mesure de démontrer que rien n’atteste que 
le prix net obtenu au moment de la 
réalisation de la sûreté s’écarte fortement 
de ces prix de marché.

ii) l’existence de prix de marché publiés, 
applicables à la sûreté. L’établissement de 
crédit doit être en mesure de démontrer que 
rien n’atteste que le prix net obtenu au 
moment de la réalisation de la sûreté 
s’écarte fortement de ces prix de marché.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 319
Annexe VIII, partie 1, point 26, partie introductive

26. Les parties suivantes peuvent être 
reconnues comme fournisseurs éligibles 
d’une protection non financée:

26. Les parties suivantes peuvent être 
reconnues comme fournisseurs éligibles 
d’une protection non financée de crédit:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 320
Annexe VIII, partie 1, point 26, e)

e) les entités du secteur public dont le 
risque est traité comme un risque sur des 
établissements en vertu des articles 78 
à 83;

e) les entités du secteur public dont le 
risque est traité comme un risque sur des 
établissements ou des administrations 
centrales en vertu des articles 78 à 83;
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Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Amendement 321
Annexe VIII, partie 1, point 26, g bis) (nouveau)

g bis) les personnes physiques.

Justification

As long as private individuals have a rating that has been assigned via a validated model, 
private individuals should be recognised as eligible providers of unfunded protection.

Amendement 322
Annexe VIII, partie 2, point 3, a)

a) l’accord doit avoir une base juridique 
bien établie et force contraignante en 
vertu de la législation applicable, y 
compris en cas d’insolvabilité ou de faillite 
d’une contrepartie;

a) l'accord doit être valide en droit et 
exécutoire dans tous les pays concernés, y 
compris en cas d'insolvabilité ou de faillite 
d'une contrepartie;

Justification

Approbation des propositions du Conseil visant à améliorer la cohérence du texte.

Amendement 323
Annexe VIII, partie 2, point 4, a)

a) avoir une base juridique bien établie et 
force contraignante en vertu de la 
législation applicable, y compris en cas 
d’insolvabilité ou de faillite d’une 
contrepartie;

a) être valide en droit et exécutoire dans 
tous les pays concernés, y compris en cas 
d'insolvabilité ou de faillite d'une 
contrepartie;

Justification

Approbation des propositions du Conseil visant à améliorer la cohérence du texte.

Amendement 324
Annexe VIII, partie 2, point 6, a), alinéa 2
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Les titres émis par le débiteur, ou par toute 
entité liée appartenant au même groupe, ne 
sont pas éligibles.

Les titres émis par le débiteur, ou par toute 
entité liée appartenant au même groupe, ne 
sont pas éligibles. Néanmoins, les 
obligations garanties émises par le 
débiteur qui rentrent dans le cadre de 
l'annexe VI, points 65 à 67, peuvent être 
reconnues comme éligibles lorsqu'il s'agit 
de sûretés constituées pour des opérations 
de pension, pour autant que les 
dispositions du premier alinéa du présent 
point soient respectées.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 325
Annexe VIII, partie 2, point 8, a), alinéa unique

L’hypothèque ou le gage est juridiquement 
opposable dans tous les pays concernés, et 
les droits y afférents sont dûment et 
rapidement enregistrés. Le contrat reflète 
un privilège dûment établi (autrement dit, 
toutes les obligations juridiques relatives à 
l'établissement de la garantie ont été 
remplies). L’accord de protection et la 
procédure juridique qui le sous-tend 
permettent à l'établissement de crédit de 
réaliser la valeur de la protection dans un 
délai raisonnable.

L’hypothèque ou le gage est juridiquement 
opposable dans tous les pays concernés à 
la date de conclusion du contrat de crédit, 
et les droits y afférents sont dûment et 
rapidement enregistrés. Le contrat reflète 
un privilège dûment établi (autrement dit, 
toutes les obligations juridiques relatives à 
l'établissement de la garantie ont été 
remplies). L’accord de protection et la 
procédure juridique qui le sous-tend 
permettent à l'établissement de crédit de 
réaliser la valeur de la protection dans un 
délai raisonnable.

Justification

Point (a) needs clarifying so that credit institutions do not have to check all 25 jurisdictions at 
the time of concluding a credit agreement. Rather they need only check the jurisdictions that 
are relevant to the checking situation concerned.

Amendement 326
Annexe VIII, partie 2, point 8, b), alinéa 1

La valeur du bien est contrôlée à intervalles 
réguliers et au moins une fois par an. Un 
contrôle plus fréquent est effectué lorsque 

La valeur du bien est contrôlée à intervalles 
réguliers: au moins une fois par an pour un 
bien immobilier commercial et au moins 
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les conditions du marché connaissent des 
changements significatifs. Des méthodes 
statistiques peuvent être employées aux 
fins de ce contrôle et pour répertorier les 
biens immobiliers appelant une 
réévaluation. Le bien immobilier est évalué 
par un expert indépendant lorsque certaines 
informations indiquent que sa valeur 
pourrait avoir sensiblement décliné par 
rapport aux prix généraux du marché. Pour 
les prêts d’un montant supérieur à 
3 millions d'euros ou à 5 % des fonds 
propres de l'établissement de crédit, le bien 
immobilier est évalué par un expert 
indépendant au moins tous les trois ans.

une fois tous les trois ans pour un bien 
immobilier résidentiel. Un contrôle plus 
fréquent est effectué lorsque les conditions 
du marché connaissent des changements 
significatifs. Des méthodes statistiques 
peuvent être employées aux fins de ce 
contrôle et pour répertorier les biens 
immobiliers appelant une réévaluation. 
L'évaluation du bien immobilier est 
contrôlée par un expert indépendant 
lorsque certaines informations indiquent 
que sa valeur pourrait avoir sensiblement 
décliné par rapport aux prix généraux du 
marché. Pour les prêts d'un montant 
supérieur à 3 millions d'euros ou à 5 % des 
fonds propres de l'établissement de crédit, 
l'évaluation du bien immobilier est 
contrôlée par un expert indépendant au 
moins tous les trois ans.

Justification

Le rapporteur approuve la proposition du Conseil visant à porter d'un à trois ans la 
fréquence minimale de contrôle pour les biens immobiliers résidentiels.

En outre, comme proposé par le Conseil, dans le cas de prêts d'un montant supérieur à 
3 millions d'euros ou à 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit, il convient de 
renoncer à imposer une évaluation tous les trois ans par un expert indépendant et d'examiner 
dans un premier temps dans quelle mesure une réévaluation s'impose.

Amendement 327
Annexe VIII, partie 2, point 9, a), iv)

iv) Les contrats de sûreté sont dûment 
consignés par écrit et sont assortis d’une 
procédure claire et fiable concernant la 
réalisation rapide de la sûreté. Les 
procédures des établissements de crédit 
garantissent que toute condition juridique 
requise pour la déclaration du défaut du 
client et la réalisation rapide de la sûreté 
est observée. En cas de difficultés 
financières ou de défaut de l’emprunteur, 
l’établissement de crédit est habilité à 
vendre ou céder à des tiers les créances à 
recouvrer, sans autorisation préalable des 

iv) Les contrats de sûreté sont dûment 
consignés par écrit et sont assortis d’une 
procédure claire et fiable concernant la 
réalisation rapide de la sûreté. Les 
procédures des établissements de crédit 
garantissent que toute condition juridique 
requise pour la déclaration du défaut de 
l'emprunteur et la réalisation rapide de la 
sûreté est observée. En cas de difficultés 
financières ou de défaut de l’emprunteur, 
l’établissement de crédit est habilité à 
vendre ou céder à des tiers les créances à 
recouvrer, sans autorisation préalable des 
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débiteurs. débiteurs.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à préciser le texte et à en améliorer la 
cohérence.

Amendement 328
Annexe VIII, partie 2, point 9, b), ii)

ii) La marge existant entre le montant de 
l’exposition et la valeur des créances à 
recouvrer doit tenir compte de tous les 
facteurs pertinents, notamment le coût des 
recouvrements, la concentration au sein du 
lot de créances à recouvrer données en 
nantissement par un même emprunteur et 
l’éventuel risque de concentration, pour 
toutes les expositions de l’établissement de 
crédit, allant au-delà de ce que sa méthode 
générale permet de contrôler. 
L’établissement de crédit doit mettre en 
œuvre une procédure de contrôle continu 
qui soit adaptée aux créances à recouvrer. 
Le respect des limites globales de 
concentration qui lui sont fixées est 
également contrôlé, de même que, à 
intervalles réguliers, l'observation des 
clauses des prêts, des restrictions 
environnementales et autres exigences 
légales.

ii) La marge existant entre le montant de 
l’exposition et la valeur des créances à 
recouvrer doit tenir compte de tous les 
facteurs pertinents, notamment le coût des 
recouvrements, la concentration au sein du 
lot de créances à recouvrer données en 
nantissement par un même emprunteur et 
l’éventuel risque de concentration, pour 
toutes les expositions de l’établissement de 
crédit, allant au-delà de ce que sa méthode 
générale permet de contrôler. 
L’établissement de crédit doit mettre en 
œuvre une procédure de contrôle continu 
qui soit adaptée aux créances à recouvrer. 
De plus, l'observation des clauses des 
prêts, des restrictions environnementales et 
autres exigences légales est contrôlée à 
intervalles réguliers.

Justification

For netting and funded credit protection, it is irrelevant who has provided the collateral. In 
99% of cases it will be provided by the client itself. Furthermore, though there can be 
concentrations in the underlying parties on whom a bank's client has a claim, it is impossible 
for an international bank with many different legal entities and systems to combine the data of 
the receivable issuers to identify these concentrations. In addition, this is a double default 
issue and we note that the issue of double default is being examined by the Basel/IOSCO 
Trading Book.

Amendement 329
Annexe VIII, partie 2, point 10, a)
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a) Le contrat de sûreté est juridiquement 
opposable en vertu de toutes les 
législations applicables et il permet à 
l'établissement de crédit de réaliser la 
valeur du bien dans un délai raisonnable.

a) Le contrat de sûreté est valide en droit et 
exécutoire dans tous les pays concernés et 
il permet à l'établissement de crédit de 
réaliser la valeur du bien dans un délai 
raisonnable.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à préciser le texte et à en améliorer la 
cohérence.

Amendement 330
Annexe VIII, partie 2, point 10, f)

f) En matière de structure de la transaction, 
la politique de l’établissement de crédit 
fixe des exigences appropriées concernant 
la sûreté, au regard de critères comme le 
montant du risque, la possibilité de réaliser 
directement la sûreté, la possibilité de fixer 
objectivement un prix ou une valeur de 
marché, la fréquence à laquelle la valeur de 
la sûreté peut être directement connue (y 
compris par une expertise ou une 
évaluation professionnelle) et la volatilité 
de cette valeur.

f) En matière de structure de la transaction, 
la politique de l’établissement de crédit 
fixe des exigences appropriées concernant 
la sûreté, au regard de critères comme le 
montant du risque, la possibilité de réaliser 
directement la sûreté, la possibilité de fixer 
objectivement un prix ou une valeur de 
marché, la fréquence à laquelle la valeur de 
la sûreté peut être directement connue (y 
compris par une expertise ou une 
évaluation professionnelle) et la volatilité 
ou un indicateur approché de la volatilité 
de cette valeur.

Justification

While it is common practice for a credit institution’s credit policy to address the type of 
exposure and to whom it is made, including taking into account collateral values, this 
requirement may lead to misinterpretation. Indeed, while for some types of assets such as 
motor cars and aircrafts for example an institution is able to be aware of value fluctuations, 
for others this is difficult to determine.

Amendement 331
Annexe VIII, partie 2, point 11, b)

b) le bailleur met en œuvre une solide 
gestion des risques concernant la location 
de son bien, l’usage qui en est fait, son 
ancienneté et son vieillissement 
programmé;

b) le bailleur met en œuvre une solide 
gestion des risques concernant l’usage qui 
est fait du bien loué, son ancienneté et la 
durée programmée de son utilisation, en 
ce compris un contrôle approprié de la 
valeur de la sûreté;
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Justification

The lessor cannot keep constant track of the asset’s location but as property owner can find 
the location only within a specific period of notice.

Amendement 332
Annexe VIII, partie 2, point 11, d)

d) la différence entre le taux de 
dépréciation de l’actif corporel et le taux 
d’amortissement des loyers ne doit pas être 
telle qu'elle supplante l'effet d'atténuation 
du risque de crédit attribué au bien loué.

d) la différence (si elle n'a pas déjà été 
déterminée lors du calcul des pertes en 
cas de défaut) entre la valeur du montant 
non amorti et la valeur marchande de la 
sûreté ne doit pas être telle qu'elle 
supplante l'effet d'atténuation du risque de 
crédit attribué au bien loué.

Justification

The value of the unamortised amount should not deviate too far from the market value. Also 
the requirement is effective only if the risk of the basic asset value has not already been taken 
into account when calculating the LGD.

Amendement 333
Annexe VIII, partie 2, point 12, a)

a) la créance de l’emprunteur sur 
l’établissement tiers est ouvertement nantie 
en faveur de l’établissement de crédit 
prêteur ou cédée à celui-ci;

a) la créance de l’emprunteur sur 
l’établissement tiers est ouvertement nantie 
en faveur de l’établissement de crédit 
prêteur ou cédée à celui-ci et un tel 
nantissement ou une telle cession est 
valide en droit et exécutoire dans tous les 
pays concernés;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à préciser le texte et à en améliorer la 
cohérence.

Amendement 334
Annexe VIII, partie 2, point 13, c)

c) l’entreprise qui a souscrit l’assurance vie 
est informée de ce nantissement ou de cette 
cession et, en conséquence, ne peut 

c) l’entreprise qui a souscrit l’assurance vie 
est informée de ce nantissement ou de cette 
cession et, en conséquence, ne peut verser 
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dénoncer le contrat ou verser des sommes 
dues au titre de ses dispositions sans le 
consentement de l’établissement de crédit 
prêteur;

des sommes dues au titre de ses 
dispositions sans le consentement de 
l’établissement de crédit prêteur;

Justification

Cancelling the insurance contract cannot be made dependent upon the consent of the lending 
credit institution, since the reasons for cancellation naturally derive from the relationship 
between insured and insurer.

Amendement 335
Annexe VIII, partie 2, point 13, d)

d) la police doit avoir une valeur 
incompressible de rachat déclarée;

d) la valeur de rachat déclarée de 
l'assurance doit être incompressible;

Justification

Point 13(d) needs amending since as a rule the insurance policy does not contain details of 
the surrender value.

Amendement 336
Annexe VIII, partie 2, point 13, g)

g) la protection de crédit doit être fournie 
pour toute la durée du prêt; et

g) la protection de crédit doit être fournie 
pour toute la durée du prêt; si cela n'est 
pas possible parce que la relation 
d'assurance prend fin avant l'expiration 
de la relation de crédit, l'établissement de 
crédit doit veiller à ce que le montant 
découlant du contrat d'assurance lui serve 
de sûreté jusqu'à la fin de la durée du 
contrat de crédit; et

Justification

As a rule the terms of the insurance contract and the credit agreement are not congruent. The 
addition takes this fact into account.

Amendement 337
Annexe VIII, partie 2, point 13, h)

h) la sûreté doit être juridiquement h) le nantissement ou la cession doit être 
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opposable dans tous les pays concernés. valide en droit et exécutoire dans tous les 
pays concernés à la date de la conclusion 
du contrat de crédit.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à préciser le texte et à en améliorer la 
cohérence.

Amendement 338
Annexe VIII, partie 2, point 14, d)

d) La protection de crédit doit être 
juridiquement opposable dans tous les 
pays concernés.

d) La protection de crédit doit être valide 
en droit et exécutoire dans tous les pays 
concernés à la date de la conclusion du 
contrat de crédit.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à préciser le texte et à en améliorer la 
cohérence.

Amendement 339
Annexe VIII, partie 2, point 16, partie introductive

16. Lorsqu’une créance est protégée par 
une garantie qui est elle-même 
contregarantie par une administration 
centrale ou une banque centrale, une 
autorité régionale ou locale dont le risque 
est traité comme un risque sur l'entité 
souveraine sur le territoire de laquelle elle 
est établie en vertu des articles 78 à 83, une 
banque multilatérale de développement à 
laquelle une pondération de 0% est 
appliquée en vertu des articles 78 à 83 ou 
une entité du secteur public dont le risque 
est traité comme un risque sur un 
établissement de crédit en vertu des articles 
78 à 83, cette créance peut être réputée 
protégée par une garantie fournie par 
l’entité en question, sous réserve que les 
conditions suivantes soient remplies:

16. Lorsqu'une créance est protégée par 
une garantie qui est elle-même directement 
ou indirectement contregarantie par une 
administration centrale ou une banque 
centrale, une autorité régionale ou locale 
ou une entité du secteur public dont le 
risque est traité comme un risque sur 
l'administration centrale sur le territoire 
de laquelle elle est établie en vertu des 
articles 78 à 83, une banque multilatérale 
de développement à laquelle une 
pondération de 0% est appliquée en vertu 
des articles 78 à 83 ou une entité du secteur 
public dont le risque est traité comme un 
risque sur un établissement de crédit en 
vertu des articles 78 à 83, cette créance 
peut être réputée protégée par une garantie 
fournie par l’entité en question, sous 
réserve que les conditions suivantes soient 
remplies:
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Justification

The way in which eligible counter-guarantors operate in the various Member States is not 
homogeneous. In some countries the eligible counter-guarantor guarantees directly the 
guarantor. In others, it guarantees the guarantor indirectly via a technical means which is 
normally a guarantee fund. It is important that the directive maintains a neutral stance vis à 
vis the technique eligible guarantors choose to operate with due to the specific conditions 
prevailing in a given national market. The three conditions specified at the end of the 
paragraph, and in particular the requirement for competent authorities to be satisfied ensures 
in all admissible cases that any chosen technical means does not create any prudential 
concern.

Amendement 340
Annexe VIII, partie 2, point 17, a)

a) Dès le défaut de paiement de la 
contrepartie déclenchant la garantie, 
l’établissement de crédit prêteur a le droit 
de poursuivre sans délai le garant pour 
toute somme due au titre de la créance pour 
laquelle la protection est fournie. Le 
paiement par le garant n’est pas assujetti à 
l’obligation faite à l’établissement de crédit 
prêteur d’engager préalablement de telles 
poursuites.

a) Dès le défaut et/ou l'absence de 
paiement par la contrepartie déclenchant la 
garantie, l’établissement de crédit prêteur a 
le droit de poursuivre sans délai le garant 
pour toute somme due au titre de la créance 
pour laquelle la protection est fournie. Le 
paiement par le garant n’est pas assujetti à 
l’obligation faite à l’établissement de crédit 
prêteur d’engager préalablement de telles 
poursuites contre le débiteur;

En cas de protection non financée du 
crédit couvrant des prêts hypothécaires 
sur immobilier résidentiel, les conditions 
énoncées au point 14, c), iii), et au 
point 17, a), doivent être remplies dans un 
délai global de 24 mois.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à préciser le texte et à en améliorer la 
cohérence.

Amendement 341
Annexe VIII, partie 2, point 18, partie introductive

18. Dans le cas de garanties délivrées dans 
le cadre de systèmes de caution mutuelle 
reconnus à cet effet par les autorités 
compétentes, ou fournis ou contregarantis 
par les entités visées au point 16, les 

18. Dans le cas de garanties délivrées dans 
le cadre de systèmes de caution mutuelle 
reconnus à cet effet par les autorités 
compétentes, ou fournis ou contregarantis 
par les entités visées au point 16, les 
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exigences énoncées au point a) peuvent 
être réputées satisfaites lorsque l’une des 
deux conditions suivantes est remplie:

exigences énoncées au point 17, a), sont 
réputées satisfaites lorsque l’une des deux 
conditions suivantes est remplie:

Justification

Approbation de la proposition du Conseil tendant à supprimer le pouvoir d'appréciation 
national. Correction de la référence croisée.

Amendement 342
Annexe VIII, partie 2, point 18, a)

a) l’établissement de crédit a le droit, à la 
satisfaction des autorités compétentes, 
d’obtenir rapidement du garant un 
versement provisionnel calculé de manière 
à représenter une solide estimation du 
montant des pertes économiques, y 
compris des pertes résultant d'un défaut de 
paiement des intérêts et autres types de 
versements que l'emprunteur est tenu 
d'effectuer, qu’il est susceptible de 
supporter en proportion de la couverture 
fournie par la garantie;

a) l’établissement de crédit a le droit 
d’obtenir rapidement du garant un 
versement provisionnel calculé de manière 
à représenter une solide estimation du 
montant des pertes économiques, y 
compris des pertes résultant d'un défaut de 
paiement des intérêts et autres types de 
versements que l'emprunteur est tenu 
d'effectuer, qu’il est susceptible de 
supporter en proportion de la couverture 
fournie par la garantie;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil tendant à supprimer le pouvoir d'appréciation 
national.

Amendement 343
Annexe VIII, partie 2, point 18, b)

b) les autorités compétentes sont 
satisfaites des effets de protection contre 
les pertes produits par la garantie, 
y compris les pertes résultant d'un défaut 
de paiement des intérêts et autres types de 
versements que l'emprunteur est tenu 
d'effectuer.

b) l'établissement de crédit peut 
démontrer que les effets de protection 
contre les pertes produits par la garantie, 
y compris les pertes résultant d'un défaut 
de paiement des versements que 
l'emprunteur est tenu d'effectuer, justifient 
un tel traitement.

Justification

Analogue à la justification concernant le paragraphe 16.
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Amendement 344
Annexe VIII, partie 2, point 19,  a), i)

i) le défaut de paiement des montants dus 
en vertu des clauses de la créance sous-
jacente qui sont en vigueur au moment de 
ce défaut (avec un délai de grâce 
étroitement aligné sur celui de la créance 
sous-jacente, ou plus court);

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 345
Annexe VIII, partie 2, point 19, b)

b) Lorsque les événements de crédit prévus 
par le dérivé de crédit n’incluent pas la 
restructuration de la créance sous-jacente 
visée au point a), troisième alinéa, la 
protection de crédit peut néanmoins être 
prise en compte, sous réserve d’une 
réduction de sa valeur reconnue 
conformément à la partie 3, point 84.

b) Lorsque les événements de crédit prévus 
par le dérivé de crédit n’incluent pas la 
restructuration de la créance sous-jacente 
visée au point a), iii), la protection de 
crédit peut néanmoins être prise en compte, 
sous réserve d’une réduction de sa valeur 
reconnue conformément à la partie 3, point 
84.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 346
Annexe VIII, partie 3, point 1

1. Sous réserve des parties 4 à 6, lorsque 
les conditions fixées aux parties 1 et 2 sont 
remplies, le calcul des montants des risques 
pondérés conformément à la sous-section 
1, articles 78 à 83, et le calcul des montants 
des risques pondérés et des pertes 
anticipées conformément aux articles 84 à 
89 peuvent être modifiés en application des 
dispositions de la présente partie.

1. Sous réserve des parties 4 à 6, lorsque 
les conditions fixées aux parties 1 et 2 sont 
remplies, le calcul des montants des risques 
pondérés conformément aux articles 78 à 
83, et le calcul des montants des risques 
pondérés et des pertes anticipées 
conformément aux articles 84 à 89 peuvent 
être modifiés en application des 
dispositions de la présente partie.
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Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 347
Annexe VIII, partie 3, point 6

6. La position nette dans une catégorie de 
titres est calculée en soustrayant de la 
valeur totale des titres relevant de ladite 
catégorie et prêtés, vendus ou livrés en 
vertu de l’accord cadre de compensation la 
valeur totale des titres relevant de la même 
catégorie et empruntés, achetés ou reçus en 
vertu dudit accord.

6. La position nette dans une catégorie de 
titres ou de matières premières est calculée 
en soustrayant de la valeur totale des titres 
ou des matières premières relevant de 
ladite catégorie et prêtés, vendus ou livrés 
en vertu de l'accord cadre de compensation 
la valeur totale des titres ou des matières 
premières relevant de la même catégorie et 
empruntés, achetés ou reçus en vertu dudit 
accord.

Justification

Approbation des modifications proposées par le Conseil quant au traitement des opérations 
sur matières premières.

Amendement 348
Annexe VIII, partie 3, point 12

12. Au lieu d’utiliser les corrections pour 
volatilité selon l'approche fondée sur les 
paramètres prudentiels ou selon l'approche 
fondée sur les «propres estimations» aux 
fins du calcul de la valeur exposée au 
risque pleinement ajustée (E*) résultant 
d’un accord cadre de compensation 
éligible qui couvre des opérations de 
pension et/ou des opérations de 
prêt/emprunt de titres ou de matières 
premières et/ou d’autres opérations 
ajustées aux conditions du marché à 
l’exception des contrats dérivés, les 
établissements de crédit peuvent être 
autorisés à appliquer une méthode fondée 
sur des modèles internes, qui tienne 
compte des corrélations entre les positions 
sur titres relevant de l’accord cadre de 
compensation, ainsi que de la liquidité des 
instruments concernés. Les modèles 

12. Au lieu d’utiliser les corrections pour 
volatilité selon l'approche fondée sur les 
paramètres prudentiels ou selon l'approche 
fondée sur les «propres estimations» aux 
fins du calcul de la valeur exposée au 
risque pleinement ajustée (E*), les 
établissements de crédit peuvent être 
autorisés à appliquer une méthode fondée 
sur des modèles internes pour les 
opérations de pension et/ou les opérations 
de prêt/emprunt de titres ou de matières 
premières et/ou d’autres opérations 
ajustées aux conditions du marché à 
l’exception des contrats dérivés. Les 
modèles internes doivent évaluer la 
variation potentielle du risque au regard 
des normes minimales énoncées plus bas 
et, en particulier, devraient tenir compte 
des corrélations entre les positions sur 
titres ainsi que de la liquidité des 
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internes utilisés dans ce contexte doivent 
fournir des estimations de la variation 
potentielle des valeurs exposées au risque 
et non couvertes par des sûretés (∑E - 
∑C).

instruments concernés. Les modèles 
peuvent prendre la compensation en 
compte, mais uniquement lorsque cette 
compensation est admissible au regard 
des accords cadres de compensation 
couvrant les positions.

Justification

The draft proposed by the Commission could imply that internal models can only be used if 
all transactions are covered by a netting agreement. Credit institutions should be allowed to 
take account of diversification across their market risk positions with a given counterparty 
regardless of the applicability of netting. Netting and diversification are distinct concepts. 
The existence of a netting agreement reduces both the current and future exposure to a 
counterparty. Diversification, which is recognised in internal models, limits future exposure 
without the need for a netting agreement being in place.

Amendement 349
Annexe VIII, partie 3, point 13

13. Un établissement de crédit peut opter 
pour une méthode fondée sur les modèles 
internes indépendamment du choix qu’il 
opère entre l’approche standard et 
l'approche NI de base pour le risque de 
crédit. Cependant, lorsqu’un établissement 
de crédit souhaite appliquer une telle 
méthode, il doit le faire pour toutes les 
contreparties et pour tous les titres, 
exception faite des portefeuilles non 
significatifs, pour lesquels il peut utiliser 
les corrections pour volatilité calculées 
selon l’approche fondée sur les paramètres 
prudentiels ou selon l’approche fondée sur 
les «propres estimations», comme indiqué 
aux points 5 à 11.

13. Un établissement de crédit peut opter 
pour une méthode fondée sur les modèles 
internes indépendamment du choix qu’il 
opère entre les articles 78 à 83 et les 
articles 83 à 89 pour le calcul des 
montants des risques pondérés. 
Cependant, lorsqu’un établissement de 
crédit souhaite appliquer une telle 
méthode, il doit le faire pour toutes les 
contreparties et pour tous les titres, 
exception faite des portefeuilles non 
significatifs, pour lesquels il peut utiliser 
les corrections pour volatilité calculées 
selon l’approche fondée sur les paramètres 
prudentiels ou selon l’approche fondée sur 
les «propres estimations», comme indiqué 
aux points 5 à 11.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 350
Annexe VIII, partie 3, point 17, c)
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c) une période de liquidation équivalant à 
5 jours, portée à 10 jours pour les 
opérations autres que les opérations de 
pension ou de prêt/emprunt de titres ou de 
matières premières;

c) une période de liquidation équivalant à 
5 jours, portée à 10 jours pour les 
opérations autres que les opérations de 
pension sur titres ou de prêt/emprunt de 
titres;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 351
Annexe VIII, partie 3, point 19

19. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser les établissements de crédit à 
recourir à des corrélations empiriques à 
l'intérieur des catégories de risques et entre 
celles-ci, si elles estiment que le système 
qu'utilise l'établissement pour mesurer ces 
corrélations est sain et qu'il est mis en 
oeuvre de manière intègre.

19. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser les établissements de crédit à 
recourir à des corrélations empiriques à 
l'intérieur des catégories de risques et entre 
celles-ci, si elles estiment que le système 
qu'utilise l'établissement de crédit pour 
mesurer ces corrélations est sain et qu'il est 
mis en oeuvre de manière intègre.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 352
Annexe VIII, partie 3, point 21, alinéa 3

Lorsque les montants des risques pondérés 
sont calculés conformément à la sous-
section 1, articles 78 à 83, E est la valeur 
exposée au risque qui serait attribuée à 
chaque exposition distincte relevant de 
l'accord cadre, en l'absence de protection 
du crédit.

Lorsque les montants des risques pondérés 
sont calculés conformément aux articles 78 
à 83, E est la valeur exposée au risque qui 
serait attribuée à chaque exposition 
distincte relevant de l'accord cadre, en 
l'absence de protection du crédit.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 353
Annexe VIII, partie 3, point 21, alinéa 5
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C est la valeur de marché actuelle des 
titres empruntés, achetés ou reçus, ou des 
espèces empruntées ou reçues, pour 
chacune de ces expositions.

C est la valeur des titres empruntés, achetés 
ou reçus, ou des espèces empruntées ou 
reçues, pour chacune de ces expositions.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 354
Annexe VIII, partie 3, point 22

22. Lorsqu’ils calculent leurs exigences de 
fonds propres sur la base d’un modèle 
interne, les établissements de crédit 
utilisent les estimations produites par le 
modèle pour le jour ouvrable précédent.

22. Lorsqu’ils calculent les montants des 
risques pondérés sur la base d’un modèle 
interne, les établissements de crédit 
utilisent les estimations produites par le 
modèle pour le jour ouvrable précédent.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 355
Annexe VIII, partie 3, titre (avant le point 24)

Approche NI de base Approche NI

Justification

Approbation de la proposition du Conseil

Amendement 356
Annexe VIII, partie 3, point 27

27. La pondération de risque qui serait 
applicable en vertu des articles 78 à 83 si 
l’établissement prêteur était directement 
exposé au risque de la sûreté s’applique 
aux fractions des créances garanties par la 
valeur de marché des sûretés reconnues. La 
pondération de risque appliquée à la 
fraction couverte par la sûreté est au 
minimum égale à 20%, sous réserve des 
points 28 à 30. Le solde de l’exposition 
reçoit la pondération qui serait applicable à 

(Ne concerne pas la version française.)
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une exposition non garantie envers la 
contrepartie en vertu des articles 78 à 83.

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 357
Annexe VIII, partie 3, point 34, alinéa 8

E est la valeur exposée au risque telle 
qu’elle serait déterminée en application des 
articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89, en 
l’absence de sûreté.

E est la valeur exposée au risque telle 
qu’elle serait déterminée en application des 
articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89, en 
l’absence de sûreté. À ces fins, pour les 
établissements de crédit qui calculent les 
montants des risques pondérés en vertu 
des articles 78 à 83, la valeur exposée au 
risque des éléments de hors bilan 
énumérés à l'annexe II s'élève à 100 % et 
non aux pourcentages prévus à 
l'article 78, paragraphe 1; et pour les 
établissements de crédit qui calculent les 
montants des risques pondérés en vertu 
des articles 84 à 89, la valeur exposée au 
risque des éléments énumérés à 
l'annexe VII, partie 3, points 11 à 13, est 
calculée en appliquant un facteur de 
conversion de 100 % plutôt que les 
facteurs de conversion ou les 
pourcentages prévus par ces points.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à un alignement sur le régime de Bâle.

Amendement 358
Annexe VIII, partie 3, point 37, tableau 5, colonne 2, rangée 2

période de liquidation de 20 jours (%) période de liquidation de 10 jours (%)

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 359
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Annexe VIII, partie 3, point 40

40. Pour les titres non éligibles .prêtés ou 
vendus dans le cadre d’opérations de 
pension ou de prêt/emprunt de titres, la 
correction pour volatilité est celle 
appliquée aux actions cotées sur un marché 
reconnu mais ne faisant pas partie d’un 
indice important.

40. Pour les titres non éligibles ou les 
matières premières prêtés ou vendus dans 
le cadre d'opérations de pension ou de 
prêt/emprunt de titres ou de matières 
premières, la correction pour volatilité est 
celle appliquée aux actions cotées sur un 
marché reconnu mais ne faisant pas partie 
d'un indice important.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à inclure les opérations de prêt/emprunt de 
matières premières.

Amendement 360
Annexe VIII, partie 3, point 41

41. S’agissant des parts d’OPC éligibles, la 
correction pour volatilité est la plus élevée 
applicable, eu égard à la période de 
liquidation prévue au point 38, à tout actif 
dans lequel le fonds est autorisé à investir.

41. S'agissant des parts d'OPC éligibles, la 
correction pour volatilité est la moyenne 
pondérée des corrections pour volatilité 
applicables, eu égard à la période de 
liquidation prévue au point 38, aux actifs 
dans lesquels le fonds a investi. Si les 
actifs dans lesquels le fonds a investi ne 
sont pas connus de l'établissement de 
crédit, la correction pour volatilité est la 
plus élevée applicable à tout actif dans 
lequel le fonds est autorisé à investir.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 361
Annexe VIII, partie 3, point 43

43. Les autorités compétentes peuvent 
permettre aux établissements qui 
remplissent les conditions fixées aux points 
48 à 57 d’utiliser leur propres estimations 
de la volatilité aux fins du calcul des 
corrections pour volatilité applicables aux 
sûretés et aux expositions.

43. Les autorités compétentes permettent 
aux établissements de crédit qui 
remplissent les conditions fixées aux points 
48 à 57 d’utiliser leur propres estimations 
de la volatilité aux fins du calcul des 
corrections pour volatilité applicables aux 
sûretés et aux expositions.
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Justification

Alignment with Council proposal. Replaces amendment 200 of the Radwan draft report.

Amendement 362
Annexe VIII, partie 3, point 59, alinéa 1

59. S’agissant des opérations de pension et 
de prêt/emprunt de titres, lorsqu’un 
établissement de crédit utilise l’approche 
fondée sur les paramètres prudentiels ou 
l’approche fondée sur les propres 
estimations pour calculer ses corrections 
pour validité et que les conditions fixées 
aux points a) à h) sont remplies, les 
autorités compétentes peuvent lui 
permettre de remplacer les corrections 
calculées conformément aux points 35 à 38 
par une correction de 0 %. Cette possibilité 
n’est pas accordée aux établissements de 
crédit qui utilisent l’approche fondée sur 
les modèles internes exposée aux points 12 
à 22:

59. S’agissant des opérations de pension et 
de prêt/emprunt de titres, lorsqu’un 
établissement de crédit utilise l’approche 
fondée sur les paramètres prudentiels ou 
l’approche fondée sur les propres 
estimations pour calculer ses corrections 
pour validité et que les conditions fixées 
aux points a) à h) sont remplies, il peut 
remplacer les corrections calculées 
conformément aux points 35 à 38 par une 
correction de 0 %. Cette possibilité n’est 
pas accordée aux établissements de crédit 
qui utilisent l’approche fondée sur les 
modèles internes exposée aux points 12 
à 22:

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à supprimer le pouvoir d'appréciation 
national.

Amendement 363
Annexe VIII, partie 3, point 59, a)

a) le risque comme la sûreté consistent en 
espèces ou en titres relevant de la partie 1, 
point 7 b):

a) le risque comme la sûreté consistent en 
espèces ou en titres de créances émis par 
des administrations centrales ou des 
banques centrales au sens de la partie 1, 
point 7 b), et pouvant bénéficier d'une 
pondération de risque de 0% en vertu des 
articles 78 à 83;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à un alignement sur le régime de Bâle.
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Amendement 364
Annexe VIII, partie 3, point 59, h), partie introductive

h) la contrepartie est considérée comme un 
"intervenant clé du marché" par les 
autorités compétentes. Les intervenants 
clés potentiels sont:

h) la contrepartie est considérée comme un 
"intervenant clé du marché" par les 
autorités compétentes. Les intervenants 
clés sont notamment:

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à supprimer le pouvoir d'appréciation 
national.

Amendement 365
Annexe VIII, partie 3, point 61

61. E* tel que calculé conformément au 
point 34 constitue la valeur exposée au 
risque aux fins de l'article 80.

61. E* tel que calculé conformément au 
point 34 constitue la valeur exposée au 
risque aux fins de l'article 80. Pour les 
éléments hors-bilan énumérés à 
l'annexe II, E* constitue la valeur à 
laquelle on applique les pourcentages 
prévus à l'article 78, paragraphe 2, pour 
parvenir à la valeur exposée au risque.

Justification

Approbation de la clarification du libellé et de l'alignement sur le régime de Bâle proposés 
par le Conseil.

Amendement 366
Annexe VIII, partie 3, titre (avant le point 62)

Approche NI de base Approche NI

Justification

Approbation de la clarification proposée par le Conseil.

Amendement 367
Annexe VIII, partie 3, point 62, alinéa 2

LGD* = Max {0, LGD x [(E*/E]} LGD* = LGD x [E*/E]
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Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil.

Amendement 368
Annexe VIII, partie 3, point 62, alinéa 5

E est la valeur exposée au risque aux fins 
des articles 84 à 89;

E est la valeur exposée au risque calculée 
conformément au point 34;

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil.

Amendement 369
Annexe VIII, partie 3, point 71

71. Lorsque le rapport entre la valeur de la 
sûreté et la valeur exposée au risque 
dépasse le seuil supérieur C** (degré de 
couverture par une sûreté requis pour une 
reconnaissance intégrale de LGD) tel 
qu’indiqué au tableau 6, la valeur de LGD* 
est celle apparaissant dans le tableau 
ci-après.

71. Lorsque le rapport entre la valeur de la 
sûreté et la valeur exposée au risque 
dépasse le seuil supérieur C** (degré de 
couverture par une sûreté requis pour une 
reconnaissance intégrale de LGD) tel 
qu’indiqué au tableau 6, la valeur de LGD* 
est celle apparaissant dans le tableau 6.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 370
Annexe VIII, partie 3, point 73, alinéa 2, partie introductive

À titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 
2012, les autorités compétentes peuvent, 
sans modification des taux de couverture 
par une sûreté indiqués ci-dessus:

À titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 
2012, sans modification des taux de 
couverture par une sûreté indiqués ci-
dessus:

Justification

This requirement will have a negative impact on individual borrowers or SMEs. Indeed, these 
types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the 
same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often 
financed by the credit institution. Given a degree of collateralisation of 140%, the institution 
may only grant a part of the necessary sum. The borrower would therefore either be faced 
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with a higher cost of lending or have to provide other types of collateral.

Amendement 371
Annexe VIII, partie 3, point 73, alinéa 2, point a)

a) autoriser les établissements de crédit à 
appliquer une valeur de LGD de 30% aux 
créances de rang supérieur liées à des 
crédits-bails sur biens immobiliers 
commerciaux, et

a) les établissements de crédit peuvent 
appliquer une valeur de LGD de 30% aux 
créances de rang supérieur liées à des 
crédits-bails sur biens immobiliers 
commerciaux, et

Justification

This requirement will have a negative impact on individual borrowers or SMEs. Indeed, these 
types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the 
same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often 
financed by the credit institution. Given a degree of collateralisation of 140%, the institution 
may only grant a part of the necessary sum. The borrower would therefore either be faced 
with a higher cost of lending or have to provide other types of collateral.

Amendement 372
Annexe VIII, partie 3, point 73, alinéa 2, point b)

b) autoriser les établissements de crédit à 
appliquer une valeur de LGD de 35% aux 
créances de rang supérieur liées à des 
crédits-bails sur biens d’équipement.

b) les établissements de crédit peuvent 
appliquer une valeur de LGD de 35% aux 
créances de rang supérieur liées à des 
crédits-bails sur biens d’équipement;

Justification

This requirement will have a negative impact on individual borrowers or SMEs. Indeed, these 
types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the 
same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often 
financed by the credit institution. Given a degree of collateralisation of 140%, the institution 
may only grant a part of the necessary sum. The borrower would therefore either be faced 
with a higher cost of lending or have to provide other types of collateral.

Amendement 373
Annexe VIII, partie 3, point 73, alinéa 2, point b bis) (nouveau)

b bis) les établissements de crédit peuvent 
appliquer une valeur de LGD de 30 % aux 
créances de rang supérieur garanties par 
des biens immobiliers résidentiels ou 



PE 355.794v02-00 168/276 RR\578422FR.doc

FR

commerciaux.

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil visant à assimiler les crédits garantis 
par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux aux crédits garantis par des biens 
immobiliers en crédit-bail.

Amendement 374
Annexe VIII, partie 3, point 74

74. Sous réserve des exigences du présent 
point et du point 75, les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
permettre aux établissements de crédit 
d’appliquer, en lieu et place du traitement 
prévu aux points 69 à 73, une pondération 
de 50% à la fraction du risque 
intégralement garantie par une hypothèque 
sur un bien immobilier résidentiel ou 
commercial situé sur leur territoire, pour 
autant qu’il soit prouvé que les marchés 
concernés sont bien développés et établis 
de longue date, et présentent des taux de 
pertes sur les prêts garantis par des biens 
immobiliers résidentiels ou commerciaux 
ne dépassant pas les limites suivantes, pour 
chacune de ces deux catégories de prêts:

74. Sous réserve des exigences du présent 
point et du point 75, les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
permettre aux établissements de crédit 
d’appliquer, en lieu et place du traitement 
prévu aux points 69 à 73, une pondération 
de 50% à la fraction du risque 
intégralement garantie par une hypothèque 
sur un bien immobilier résidentiel ou 
commercial situé sur leur territoire, pour 
autant qu’il soit prouvé que les marchés 
concernés sont bien développés et établis 
de longue date, et présentent des taux de 
pertes sur les prêts garantis par des biens 
immobiliers résidentiels ou commerciaux 
ne dépassant pas les limites suivantes, pour 
chacune de ces deux catégories de prêts:

a) les pertes jusqu’à 50% de la valeur de 
marché (ou, le cas échéant, 60% de la 
valeur hypothécaire, si cette valeur est plus 
faible) ne dépassent pas 0,3% de l’encours 
des prêts sur immobilier résidentiel et/ou 
commercial pour un exercice donné;

a) les pertes liées aux prêts garantis par 
des biens immobiliers résidentiels ou 
commerciaux jusqu’à 50% de la valeur de 
marché (ou, le cas échéant, 60% de la 
valeur hypothécaire, si cette valeur est plus 
faible) ne dépassent pas 0,3% de l’encours 
de ces prêts pour un exercice donné;

b) les pertes globales liées aux prêts 
garantis par des biens immobiliers 
résidentiels ou commerciaux ne dépassent 
pas 0,5% de l’encours de ces prêts pour un 
exercice donné.

b) les pertes globales liées aux prêts 
garantis par des biens immobiliers 
résidentiels ou commerciaux ne dépassent 
pas 0,5% de l’encours de ces prêts pour un 
exercice donné.

Justification

Cross reference / Typographical error.
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Amendement 375
Annexe VIII, partie 3, point 76

76. Les autorités compétentes qui 
n’autorisent pas le traitement exposé au 
point 73 peuvent permettre aux 
établissements de crédit d'appliquer les 
pondérations prévues à ce point aux risques 
garantis par des sûretés constituées de 
biens immobiliers résidentiels ou 
commerciaux situés sur le territoire d’un 
État membre dont les autorités compétentes 
autorisent ledit traitement, et ce, aux 
conditions en vigueur dans cet État 
membre.

76. Les autorités compétentes qui 
n’autorisent pas le traitement exposé au 
point 74 peuvent permettre aux 
établissements de crédit d'appliquer les 
pondérations prévues à ce point aux risques 
garantis par des sûretés constituées de 
biens immobiliers résidentiels ou 
commerciaux situés sur le territoire d’un 
État membre dont les autorités compétentes 
autorisent ledit traitement, et ce, aux 
conditions en vigueur dans cet État 
membre.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 376
Annexe VIII, partie 3, point 84

84. La valeur de la protection non financée 
du crédit (G) est le montant que le 
fournisseur de la protection s'est engagé à 
payer en cas de défaut de l'emprunteur, de 
non-paiement de la part de celui-ci, ou de 
tout autre événement de crédit stipulé. Pour 
les dérivés de crédit qui ne prévoient pas 
au nombre des événements de crédit une 
restructuration de la créance sous-jacente 
impliquant une remise ou un 
rééchelonnement du principal, des intérêts 
ou des frais avec pour conséquence une 
perte sur crédit (exemple: correction de 
valeur, provision ou tout autre mouvement 
porté au débit du compte de résultat), la 
valeur de la protection du crédit calculée 
conformément à la première phrase du 
présent point est réduite de 40 %.

84. La valeur de la protection non financée 
du crédit (G) est le montant que le 
fournisseur de la protection s'est engagé à 
payer en cas de défaut de l'emprunteur, de 
non-paiement de la part de celui-ci, ou de 
tout autre événement de crédit stipulé. Pour 
les dérivés de crédit qui ne prévoient pas 
au nombre des événements de crédit une 
restructuration de la créance sous-jacente 
impliquant une remise ou un 
rééchelonnement du principal, des intérêts 
ou des frais avec pour conséquence une 
perte sur crédit (exemple: correction de 
valeur, provision ou tout autre mouvement 
porté au débit du compte de résultat),

Justification

Alignement sur les amendements visant l'annexe VIII, partie 3, point 84, a) et b).
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Amendement 377
Annexe VIII, partie 3, point 84, a) (nouveau)

a) la valeur de la protection du crédit 
calculée conformément à la première 
phrase du présent point est réduite de 
40 % lorsque le montant que le 
fournisseur de la protection s'est engagé à 
payer ne dépasse pas la valeur exposée au 
risque; et

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à un alignement sur le régime de Bâle.

Amendement 378
Annexe VIII, partie 3, point 84, b) (nouveau)

b) la valeur de la protection du crédit 
n'excède pas 60 % de la valeur exposée au 
risque lorsque le montant que le 
fournisseur de la protection s'est engagé à 
payer dépasse la valeur exposée au risque.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à un alignement sur le régime de Bâle.

Amendement 379
Annexe VIII, partie 3, point 90

90. Les autorités compétentes peuvent 
étendre le traitement prévu à l’annexe VI, 
points 4 à 6, aux risques ou fractions de 
risques garantis par une administration 
centrale ou une banque centrale, lorsque la 
garantie est libellée dans la monnaie 
nationale de l’emprunteur et que le risque 
est financé dans la même monnaie.

90. Les autorités compétentes peuvent 
étendre le traitement prévu à l’annexe VI, 
partie 1, points 4 à 6, aux risques ou 
fractions de risques garantis par une 
administration centrale ou une banque 
centrale, lorsque la garantie est libellée 
dans la monnaie nationale de l’emprunteur 
et que le risque est financé dans la même 
monnaie.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 380
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Annexe VIII, partie 3, point 2.2.3., titre

2.2.3. Approche NI de base 2.2.3. Approche NI 

Amendement 381
Annexe IX, partie 1, intitulé

Partie 1 - Définitions aux fins de 
l’annexe X

Partie 1 - Définitions aux fins de 
l’annexe IX

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 382
Annexe IX, partie 2, point 4

4. Pour des raisons de clarté, le point 3 est 
réputé porter sur la totalité du panier de 
créances incluses dans la titrisation. 
L’établissement de crédit initiateur calcule 
les montants des risques pondérés relatifs à 
chaque tranche de la titrisation 
conformément aux points 5 à 8 et aux 
dispositions de la partie 4, y compris celles 
se rapportant à la prise en compte des 
effets de l’atténuation du risque de crédit. 
Par exemple, lorsqu'une tranche est 
transférée à un tiers via une protection non 
financée du crédit, la pondération de risque 
applicable à ce tiers est attribuée à la 
tranche qui lui est cédée dans le calcul des 
montants des risques pondérés de 
l’établissement de crédit initiateur.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 383
Annexe IX, partie 2, point 5

5. Aux fins du calcul des montants des 
risques pondérés conformément au point 3, 

5. Aux fins du calcul des montants des 
risques pondérés conformément au point 3, 
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les éventuelles asymétries d’échéances 
entre la protection du crédit par laquelle la 
division en tranche est opérée et les 
créances titrisées est prise en considération 
conformément aux points 6 à 8. 
L’échéance retenue pour l’ensemble des 
créances titrisées d’une même tranche est 
la plus éloignée de ladite tranche, avec un 
maximum de cinq ans. 

les éventuelles asymétries d’échéances 
entre la protection du crédit par laquelle la 
division en tranche est opérée et les 
créances titrisées est prise en considération 
conformément aux points 6 à 8. 

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 384
Annexe IX, partie 2, point 6

6. L’échéance retenue pour l’ensemble des 
créances titrisées d’une même tranche est 
la plus éloignée de ladite tranche, avec un 
maximum de cinq ans. L’échéance de la 
protection du crédit est déterminée 
conformément à l’annexe VIII.

6. L’échéance retenue pour l’ensemble des 
créances titrisées d’une même tranche est 
l'échéance moyenne pondérée de ladite 
tranche, avec un maximum de cinq ans. 
L’échéance de la protection du crédit est 
déterminée conformément à l’annexe VIII.

Justification

See justification for amendment to Annex IX, part 2, paragraph 5.

Amendement 385
Annexe IX, partie 2, point 7, partie introductive

7. Lorsqu’un établissement de crédit 
initiateur applique la partie 4, points 6 à 
35, pour le calcul des montants des 
risques pondérés, il ignore les éventuelles 
asymétries d’échéances dans le calcul 
desdits montants pour les tranches non 
notées ou ayant reçu une notation de 
qualité moindre. Pour toutes les autres 
tranches, le traitement des asymétries 
d’échéances exposé à l’annexe VIII est 
appliqué selon la formule suivante:

7. Un établissement de crédit initiateur 
ignore les éventuelles asymétries 
d’échéances dans le calcul desdits 
montants pour les tranches faisant l'objet 
d'une pondération de risque de 1250% 
conformément à la partie 4. Pour toutes 
les autres tranches, le traitement des 
asymétries d’échéances exposé à l’annexe 
VIII est appliqué selon la formule suivante:
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Justification

This amendment is a consequence of the Ecofin proposal to delete paragraph 8 in Annex IX, 
Part 4 without replacement. As a result, tranches rated below investment grade are no longer 
automatically provided with a risk weighting of 1 250 % . Hence the question of the need for 
calculating a maturity mismatch should cease to depend on the investment grade criterion. 
Instead, the (more stringent) exception should, in the spirit of the original intention and by 
analogy to treatment in the IRB approach, only apply to tranches with a risk weighting of 
1 250 %. Amending the first sentence enables securitisation to be treated equally in the 
Standard approach and the IRB approach. The German translation of ‘shall’ is ‘hat ... zu’ 
and not ‘kann’.

Amendement 386
Annexe IX, partie 2, point 8

8. Lorsqu’un établissement de crédit 
initiateur applique la partie 4, points 36 à 
74, pour le calcul des montants des 
risques pondérés, il ignore les éventuelles 
asymétries d’échéances dans le calcul 
desdits montants pour les tranches ou 
fractions de tranches associées à une 
pondération de 1 250% en vertu desdites 
dispositions. Pour toutes les autres 
tranches ou fractions de tranches, le 
traitement des asymétries d’échéances 
exposé à l’annexe VIII est appliqué selon 
la formule exposée au point 7.

supprimé

Justification

As a result of the amendment to Annex IX, Part 2, point 7 the requirements in point 8 can be 
included in point 7, so point 8 can be deleted.

Amendement 387
Annexe IX, partie 3, point 1, b)

b) l’évaluation du crédit doit être 
publiquement disponible sur le marché. 
Cette condition n’est réputée remplie que 
lorsque l’évaluation a été publiée dans une 
enceinte publiquement accessible et est 
incluse dans la matrice de transition de 
l’OEEC. Une évaluation du crédit 
accessible seulement à un nombre limité 

b) lorsque la titrisation s'effectue par 
offre publique de titres, l'évaluation de la 
qualité du crédit établie par l'OEEC doit 
être publiquement disponible. Cette 
condition n’est réputée remplie que lorsque 
l’évaluation a été publiée dans une enceinte 
publiquement accessible et est incluse dans 
la matrice de transition de l’OEEC. Une 
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d’entités n’est pas réputée accessible au 
marché.

évaluation du crédit établie dans le cadre 
d'un placement privé et accessible 
seulement à un nombre limité d’entités 
n’est réputée accessible au marché que si 
l'OEEC établit et contrôle les évaluations 
d'une façon qui soit comparable aux 
opérations rendues publiques.

Justification

If the securitisation does not take place via a public offering there is a need to ensure that the 
credit quality assessment is publicly disclosed. But the wording safeguards the necessary 
transparency and reliability of the credit quality assessment for investors.

Amendement 388
Annexe IX, partie 3, point 5

5. Lorsqu’une position fait l’objet de plus 
de deux évaluations du crédit établies par 
des OEEC éligibles, l’établissement de 
crédit utilise l’évaluation la moins 
favorable.

5. Lorsqu’une tranche fait l’objet de plus 
de deux évaluations du crédit établies par 
des OEEC éligibles, l’établissement de 
crédit utilise l’évaluation la moins 
favorable.

Justification

This requirement may have the unintended consequence of reducing the competitive 
landscape of the ECAI market. Competition adds depth to market expertise and helps enhance 
best practice standards. The use of different ECAIs for different tranches should not be 
construed as evidence of cherry picking, rather reflective of the economics of transactions, the 
dynamic nature of the securitisation market and differentiated expertise of ECAIs.

Amendement 389
Annexe IX, partie 3, point 6

6. Lorsqu’une position fait l’objet de plus 
de deux évaluations du crédit établies par 
des OEEC éligibles, ce sont les deux 
évaluations les plus favorables qui 
s’appliquent. Si ces deux évaluations sont 
différentes, c'est la moins favorable qui est 
retenue.

6. Lorsqu’une tranche fait l’objet de plus 
de deux évaluations du crédit établies par 
des OEEC éligibles, ce sont les deux 
évaluations les plus favorables qui 
s’appliquent. Si ces deux évaluations sont 
différentes, c'est la moins favorable qui est 
retenue.

Justification

This requirement may have the unintended consequence of reducing the competitive 
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landscape of the ECAI market. Competition adds depth to market expertise and helps enhance 
best practice standards. The use of different ECAIs for different tranches should not be 
construed as evidence of cherry picking, rather reflective of the economics of transactions, the 
dynamic nature of the securitisation market and differentiated expertise of ECAIs.

Amendement 390
Annexe IX, partie 4, point 6

6. Sous réserve des points 8 et 9, le 
montant de risque pondéré d'une position 
de titrisation notée est calculé en 
appliquant à la valeur exposée au risque la 
pondération associée, comme indiqué aux 
tableaux 1 et 2 ci-après, à l'échelon de 
qualité du crédit auquel les autorités 
compétentes ont décidé, en application de 
l'article 98, d'associer l'évaluation du 
crédit.

6. Sous réserve du point 9, le montant de 
risque pondéré d'une position de titrisation 
notée est calculé en appliquant à la valeur 
exposée au risque la pondération associée, 
comme indiqué aux tableaux 1 et 2 ci-
après, à l'échelon de qualité du crédit 
auquel les autorités compétentes ont 
décidé, en application de l'article 98, 
d'associer l'évaluation du crédit.

Justification

Approbation de la modification proposée par le Conseil pour rectifier la référence croisée.

Amendement 391
Annexe IX, partie 4, point 8

8. L'établissement de crédit initiateur ou 
sponsor applique une pondération de 
1 250 % à toute position de titrisation 
conservée ou rachetée faisant l'objet 
d'une évaluation du crédit par un OEEC 
désigné que les autorités compétentes ont 
décidé d'associer à un échelon de qualité 
du crédit inférieur à 3. Pour déterminer si 
une position fait l'objet d'une telle 
évaluation du crédit, l'établissement 
applique les dispositions de la partie 3, 
points 2 à 7.

supprimé

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à réserver, dans le cadre des titrisations, un 
traitement identique aux établissements de crédit initiateurs retenant les approches standard 
et NI.
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Amendement 392
Annexe IX, partie 4, point 10

10. Les autorités compétentes peuvent 
permettre à un établissement de crédit qui 
détient une position de titrisation non notée 
de calculer le montant de risque pondéré 
relatif à cette position conformément au 
point 11, pour autant que la composition du 
panier de créances titrisées soit connu à 
tout moment.

10. Les établissements de crédit détenant 
une position de titrisation non notée 
peuvent calculer le montant de risque 
pondéré relatif à cette position 
conformément au point 11, pour autant que 
la composition du panier de créances 
titrisées soit connue à tout moment.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à supprimer le pouvoir d'appréciation 
national.

Amendement 393
Annexe IX, partie 4, point 16

16. Pour déterminer la valeur exposée au 
risque d’une facilité de trésorerie 
inconditionnellement révocable, le montant 
nominal de celle-ci peut être affecté d’un 
facteur de conversion de 0%, pour autant 
que les conditions fixées au point 14 
soient remplies et que le remboursement 
des liquidités prélevées au titre de la 
facilité ait un rang supérieur à tout autre 
droit sur les flux de trésorerie générés par 
les créances titrisées.

16. Pour déterminer la valeur exposée au 
risque d’une facilité de trésorerie 
inconditionnellement révocable, le montant 
nominal de celle-ci peut être affecté d’un 
facteur de conversion de 0%, pour autant 
que le remboursement des liquidités 
prélevées au titre de la facilité ait un rang 
supérieur à tout autre droit sur les flux de 
trésorerie générés par les créances titrisées.

Justification

The Commission proposal requires cash advance facilities to meet all the requirements of 
eligible liquidity facilities. This will cause many cash advance facilities to be ineligible; it is 
super-equivalent to paragraph 582 of the Basel Framework and creates an un-level playing 
field.

Amendement 394
Annexe IX, partie 4, point 20

20. À cet effet, on entend par "intérêts de 
l’établissement initiateur" le montant 
nominal de la fraction notionnelle du 

20. À cet effet, on entend par "intérêts de 
l’établissement initiateur" la valeur 
exposée au risque de la fraction 
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panier des montants tirés cédés dans le 
cadre d’une titrisation, dont le pourcentage 
par rapport au total des montants cédés 
dans la structure de titrisation détermine la 
proportion des flux de trésorerie générés 
par le paiement du capital et des intérêts et 
de tout autre montant associé qui ne peut 
servir à honorer les paiements dus aux 
détenteurs de positions dans la titrisation.

notionnelle du panier des montants tirés 
cédés dans le cadre d’une titrisation, dont 
le pourcentage par rapport au total des 
montants cédés dans la structure de 
titrisation détermine la proportion des flux 
de trésorerie générés par le paiement du 
capital et des intérêts et de tout autre 
montant associé qui ne peut servir à 
honorer les paiements dus aux détenteurs 
de positions dans la titrisation.

Pour répondre à la définition ci-dessus, les 
intérêts de l’établissement initiateur ne 
doivent pas être subordonnés à ceux des 
investisseurs.

Pour répondre à la définition ci-dessus, les 
intérêts de l’établissement initiateur ne 
doivent pas être subordonnés à ceux des 
investisseurs.

On entend par «intérêts des investisseurs» 
le montant nominal de la fraction 
notionnelle restante des montants tirés.

On entend par «intérêts des investisseurs» 
la valeur exposée au risque de la fraction 
notionnelle restante des montants tirés.

Justification

Alignment with amendment of Annex IX, part 4, para 68.

Amendement 395
Annexe IX, partie 4, point 22, a)

a) les titrisations de créances renouvelables 
laissant les investisseurs intégralement 
exposés aux prélèvements futurs des 
emprunteurs, de sorte que le risque relatif 
aux facilités sous-jacentes ne retourne 
jamais à l’établissement de crédit initiateur, 
même après un facteur de déclenchement 
de remboursement anticipé, et

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 396
Annexe IX, partie 4, point 26, b)

b) sur toute la durée de la transaction, une 
répartition des paiements au titre des 
intérêts, du principal, des charges, des 

b) sur toute la durée de la transaction, une 
répartition des paiements au titre des 
intérêts, du principal, des charges, des 
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pertes et des reprises est opérée au prorata 
des intérêts de l’établissement initiateur et 
des intérêts des investisseurs, sur la base 
des soldes d’ouverture mensuels des 
montants à recevoir par l’établissement 
initiateur; 

pertes et des reprises est opérée au prorata 
des intérêts de l’établissement initiateur et 
des intérêts des investisseurs sur la base 
des soldes des montants à recevoir, à un ou 
plusieurs moments de référence chaque 
mois; 

Justification

Sharing between originator and investor is based on the balance of receivables outstanding 
each month, but not necessarily at the beginning of each month. The proposed change is more 
in line with general market practice.

Amendement 397
Annexe IX, partie 4, point 30 bis (nouveau)

30 bis. Lorsque la titrisation comporte une 
clause de remboursement anticipé des 
créances sur la clientèle de détail non 
confirmées et révocables sans condition et 
sans notification préalable, et que le 
remboursement anticipé est déclenché par 
un seuil quantitatif afférent à un autre 
élément que la marge moyenne sur trois 
mois, les autorités compétentes peuvent 
appliquer un traitement se rapprochant 
fortement de celui prescrit aux points 27 
à 30, pour déterminer le facteur de 
conversion qui y est visé.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à transférer à l'annexe IX, partie 4, 
point 30 bis (nouveau), les dispositions de l'article 100, paragraphe 3.

Amendement 398
Annexe IX, partie 4, point 30 ter (nouveau)

30 ter. Lorsqu'une autorité compétente 
entend traiter une titrisation donnée 
conformément au point 30 bis, elle en 
informe préalablement les autorités 
compétentes de tous les autres États 
membres. Avant que ce traitement ne 
devienne partie intégrante de sa politique 
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générale en matière de titrisations 
prévoyant une clause de remboursement 
anticipé du type concerné, l'autorité 
compétente consulte les autorités 
compétentes de tous les autres États 
membres et tient compte des opinions 
exprimées. Les opinions exprimées durant 
cette consultation et le traitement adopté 
sont rendus publics par l'autorité 
compétente en question.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à transférer à l'annexe IX, partie 4, 
point 30 ter (nouveau), les dispositions de l'article 100, paragraphe 4.

Amendement 399
Annexe IX, partie 4, point 36

36. Aux fins de l’article 96, les montants 
des risques pondérés relatifs aux positions 
de titrisation sont calculés conformément 
aux points 36 à 74.

36. Aux fins de l’article 96, les montants 
des risques pondérés relatifs aux positions 
de titrisation sont calculés conformément 
aux points 37 à 74.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 400
Annexe IX, partie 4, point 42, d)

d) lorsqu’il élabore sa méthode de notation 
interne, l’établissement de crédit tient 
compte de toutes les méthodes de notation 
utilisées et rendues publiques par des 
OEEC éligibles pour la notation de titres 
adossés à des créances du même type que 
les créances titrisées. Il consigne ces 
éléments dans un dossier qu’il actualise au 
moins une fois par an;

d) lorsqu’il élabore sa méthode de notation 
interne, l’établissement de crédit tient 
compte des méthodes pertinentes de 
notation utilisées et rendues publiques par 
les OEEC éligibles qui procèdent à la 
notation du papier commercial du 
programme PCAA (programme 
d'émission de papier commercial adossé à 
des actifs). Il consigne ces éléments dans 
un dossier qu’il actualise régulièrement, 
comme indiqué au point 42, g);
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Justification

It would be virtually impossible to take “all” ratings methodologies into consideration in the 
development of an internal assessment methodology. At the very least it should be limited to 
ECAIs that rate the ABCP programme’s commercial paper.

Amendement 401
Annexe IX, partie 4, point 45, alinéa 1

45. Dans le cadre de la méthode fondée sur 
les notations, le montant de risque pondéré 
d'une position de titrisation notée est 
calculé en appliquant à la valeur exposée 
au risque la pondération associée, comme 
indiqué aux tableaux 4 et 5 ci-après, à 
l'échelon de qualité du crédit auquel les 
autorités compétentes ont décidé, en 
application de l'article 98, d'associer 
l'évaluation du crédit.

45. Dans le cadre de la méthode fondée sur 
les notations, le montant de risque pondéré 
d'une position de titrisation notée est 
calculé en appliquant à la valeur exposée 
au risque la pondération associée, comme 
indiqué aux tableaux 4 et 5 ci-après, à 
l'échelon de qualité du crédit auquel les 
autorités compétentes ont décidé, en 
application de l'article 98, d'associer 
l'évaluation du crédit, multipliée par 1,06.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à harmoniser le coefficient multiplicateur 
suite à la décision d'opter pour des pertes anticipées ou des pertes non anticipées.

Amendement 402
Annexe IX, partie 4, point 45, alinéa 1 bis (nouveau) (après le tableau 5)

Dès que de nouvelles données empiriques 
deviennent disponibles, la pondération de 
risque associée à l'échelon de qualité du 
crédit doit être recalibrée et modifiée 
conformément aux tableaux 4 et 5.

Justification

The risk weight in tables 4 and 5 have been calibrated against US high yield bond spreads, 
which has no connection with securitised asset transactions. Therefore once EU competent 
authorities have more empirical evidence on history of securitised asset the risk weight must 
be recalibrated and reinserted in the annex.

Amendement 403
Annexe IX, partie 4, point 46
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46. Sous réserve du point 47, les 
pondérations de risque de la colonne A de 
chaque tableau sont appliquées lorsque la 
position se situe dans la tranche de la 
titrisation ayant le rang le plus élevé. 
Lorsqu'il détermine si une tranche a le rang 
le plus élevé aux fins du présent point, 
l'établissement n'est pas obligé de tenir 
compte des montants dus au titre de 
contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur 
devises ni des rémunérations, ni d'aucun 
autre montant analogue.

46. Sous réserve des points 46 bis et 47, les 
pondérations de risque de la colonne A de 
chaque tableau sont appliquées lorsque la 
position se situe dans la tranche de la 
titrisation ayant le rang le plus élevé. 
Lorsqu'il détermine si une tranche a le rang 
le plus élevé aux fins du présent point, 
l'établissement n'est pas obligé de tenir 
compte des montants dus au titre de 
contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur 
devises ni des rémunérations, ni d'aucun 
autre montant analogue.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à harmoniser la référence croisée.

Amendement 404
Annexe IX, partie 4, point 46 bis (nouveau)

46 bis. Une pondération de risque de 6 % 
peut être appliquée à une position qui se 
situe dans la tranche de la titrisation 
ayant le rang le plus élevé, cette tranche 
étant de rang supérieur, à tous égards, à 
une autre tranche de positions de 
titrisation qui recevrait une pondération 
de risque de 7 % en vertu du point 45, à 
condition que:
a) l'autorité compétente ait l'assurance 
que cela est justifié par les qualités 
d'absorption de pertes des tranches 
subordonnées de la titrisation, et que
b) la position fasse l'objet d'une 
évaluation externe de crédit à laquelle il a 
été décidé d'associer l'échelon de qualité 
de crédit 1 du tableau 4 ou du tableau 5, 
ou que, n'étant pas notée, elle satisfasse 
aux exigences a) à c) du point 41 étant 
entendu que par "positions de référence", 
on entend des positions de la tranche 
subordonnée recevant une pondération de 
risque de 7 % en vertu du point 45.
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Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à harmoniser la pondération du risque de la 
tranche ayant le rang le plus élevé.

Amendement 405
Annexe IX, partie 4, point 51, alinéa 5 bis (nouveau)
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Typographical error/ in agreement with the Council.
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Amendement 406
Annexe IX, partie 4, point 53

53. Les dispositions des points 54 et 55 
s'appliquent uniquement aux fins de 
déterminer la valeur exposée au risque 
d'une position de titrisation non notée 

53. Les dispositions des points 54 à 57 
s'appliquent uniquement aux fins de 
déterminer la valeur exposée au risque 
d'une position de titrisation non notée 
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prenant la forme de certaines facilités de 
trésorerie.

prenant la forme de certaines facilités de 
trésorerie.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à rectifier la référence croisée.

Amendement 407
Annexe IX, partie 4, point 56

56. Lorsqu'il n'est pas possible pour un 
établissement de crédit de calculer les 
montants des risques pondérés relatifs à ses 
positions de titrisation comme si les 
créances sous-jacentes n'avaient pas été 
titrisées, cet établissement peut, à titre 
exceptionnel et sous réserve d'approbation 
par les autorités compétentes, être autorisé 
pour une période limitée à appliquer la 
méthode ci-après en vue de déterminer les 
montants des risques pondérés se 
rapportant à une position de titrisation non 
notée représentée par une facilité de 
trésorerie.

56. Lorsqu'il n'est pas possible pour un 
établissement de crédit de calculer les 
montants des risques pondérés relatifs à ses 
positions de titrisation comme si les 
créances sous-jacentes n'avaient pas été 
titrisées, cet établissement peut, à titre 
exceptionnel et sous réserve d'approbation 
par les autorités compétentes, être autorisé 
pour une période limitée à appliquer la 
méthode ci-après en vue de déterminer les 
montants des risques pondérés se 
rapportant à une position de titrisation non 
notée représentée par une facilité de 
trésorerie qui satisfait aux conditions 
fixées au point 14 pour être traitée comme 
"facilité de trésorerie éligible" ou qui 
rentre dans le cadre du point 54.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à un alignement sur le régime de Bâle.

Amendement 408
Annexe IX, partie 4, point 57

57. La plus élevée des pondérations de 
risque qui auraient été appliquées aux 
positions de titrisation considérées en vertu 
des articles 78 à 83 en l'absence de toute 
titrisation peut être attribuée à la position 
représentée par la facilité de trésorerie. 
Pour déterminer la valeur exposée au 
risque de la position, un facteur de 
conversion de 50 % peut être appliqué au 
montant nominal de la facilité de trésorerie, 

57. La pondération moyenne de risque qui 
aurait été appliquée aux positions de 
titrisation considérées en vertu des 
articles 78 à 83 en l'absence de toute 
titrisation peut être attribuée à la position 
représentée par la facilité de trésorerie. 
Pour déterminer la valeur exposée au 
risque de la position, un facteur de 
conversion de 50 % peut être appliqué au 
montant nominal de la facilité de trésorerie, 
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si celle-ci a une durée initiale inférieure ou 
égale à un an. Si la facilité satisfait aux 
conditions fixées au point 54, un facteur de 
conversion de 20 % peut être appliqué.

si celle-ci a une durée initiale inférieure ou 
égale à un an. Si la facilité satisfait aux 
conditions fixées au point 54, un facteur de 
conversion de 20 % peut être appliqué. 
Dans les autres cas, un facteur de 
conversion de 100 % est appliqué.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à un alignement sur le régime de Bâle.

Amendement 409
Annexe IX, partie 4, point 68, alinéa 1, a)

a) le montant nominal de la fraction 
notionnelle du panier des montants tirés 
cédés dans le cadre d’une titrisation, dont 
le pourcentage par rapport au total du 
panier des montants cédés dans la structure 
de titrisation détermine la proportion des 
flux de trésorerie générés par le paiement 
du capital et des intérêts et de tout autre 
montant associé qui ne peut servir à 
honorer les paiements dus aux détenteurs 
de positions dans la titrisation.

a) la valeur exposée au risque de la 
fraction notionnelle du panier des montants 
tirés cédés dans le cadre d’une titrisation, 
dont le pourcentage par rapport au total du 
panier des montants cédés dans la structure 
de titrisation détermine la proportion des 
flux de trésorerie générés par le paiement 
du capital et des intérêts et de tout autre 
montant associé qui ne peut servir à 
honorer les paiements dus aux détenteurs 
de positions dans la titrisation,

Justification

If in the case of undrawn amounts the aim were on the nominal value, as the Commission 
proposal stipulates, this would lead to an unjustified higher capital requirement compared to 
the text proposed in Basel, because the conversion factors under Annex VII, Part 3, point 11 
would not be taken into account. This can be prevented by basing it not on the nominal value 
but on the exposure value (equivalent to ‘Exposure at Default’ in the Basel framework 
agreement), which also takes account of any conversion factors.

Amendement 410
Annexe IX, partie 4, point 68, alinéa 1, b)

b) le montant nominal de la fraction du 
panier des montants non tirés des lignes de 
crédit dont les montants tirés ont été cédés 
dans le cadre de la titrisation, dont le 
pourcentage par rapport au total des 
montants non tirés est égal au rapport entre 
le montant nominal décrit au point a) et la 
valeur nominale du panier des montants 

b) la valeur exposée au risque de la 
fraction du panier des montants non tirés 
des lignes de crédit dont les montants tirés 
ont été cédés dans le cadre de la titrisation, 
dont le pourcentage par rapport au total des 
montants non tirés est égal au rapport entre 
la valeur exposée au risque décrite au 
point a) et la valeur exposée au risque du 
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tirés cédés dans le cadre de la titrisation. panier des montants tirés cédés dans le 
cadre de la titrisation.

Justification

See justification to amendment to paragraph 68, subparagraph 1, point (a) by A. Radwan.

Amendement 411
Annexe IX, partie 4, point 68, alinéa 3

On entend par «intérêts des investisseurs» 
le montant nominal de la fraction 
notionnelle du panier des montants tirés ne 
relevant pas du point a), augmenté du 
montant nominal de la fraction du panier 
des montants non tirés des lignes de crédit 
dont les montants tirés ont été cédés dans 
le cadre de la titrisation, qui ne relève pas 
du point b).

On entend par «intérêts des investisseurs» 
la valeur exposée au risque de la fraction 
notionnelle du panier des montants tirés ne 
relevant pas du point a), augmentée de la 
valeur exposée au risque de la fraction du 
panier des montants non tirés des lignes de 
crédit dont les montants tirés ont été cédés 
dans le cadre de la titrisation, qui ne relève 
pas du point b).

Justification

See justification to amendment to paragraph 68, subparagraph 1, point (a) by A. Radwan.

Amendement 412
Annexe IX, partie 4, point 73, partie introductive

73. Aux fins du point 73: 73. Aux fins du point 72:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 413
Annexe X, partie 1, point 3

3. Cette moyenne sur trois ans est calculée 
sur la base des six dernières observations 
semestrielles effectuées au milieu et à la 
fin de chaque exercice. Lorsque des 
chiffres audités ne sont pas disponibles, des 
estimations peuvent être utilisées.

3. Cette moyenne sur trois ans est calculée 
sur la base des trois dernières observations 
annuelles effectuées à la fin de chaque 
exercice. Lorsque des chiffres audités ne 
sont pas disponibles, des estimations 
peuvent être utilisées.
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Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à écourter la période d'observation 
nécessaire pour calculer l'indicateur pertinent.

Amendement 414
Annexe X, partie 1, point 6, tableau 1, point 3

3 Revenus de titres 3. Revenus d'actions, de parts et autres 
titres à revenu variable/fixe

a) revenus d'actions, de parts et autres 
titres à revenu variable

b) revenus de participations
c) revenus de parts dans des entreprises 
liées

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à éviter les doublons dans le calcul des 
bénéfices distribués au sein d'un groupe.

Amendement 415
Annexe X, partie 1, point 7

7. L'indicateur est calculé avant déduction 
des provisions et charges d'exploitation.

7. L'indicateur est généralement calculé 
avant déduction des provisions et charges 
d'exploitation. Les charges d'exploitation 
incluent les droits de courtage payés pour 
les services d'externalisation fournis par 
des tiers qui ne sont pas la société mère ou 
une filiale de l'établissement de crédit ni 
une filiale d'une société mère qui est 
également la société mère de 
l'établissement de crédit. Les charges 
acquittées au titre des services 
d'externalisation fournis par des tiers ne 
peuvent minorer l'indicateur que si elles 
sont prélevées par une entreprise 
surveillée au sens de la présente directive.

Justification

La proposition du Conseil estime au fond que l'externalisation ne minore pas en soi le risque 
opérationnel. Pour éviter toutefois que les opérations d'externalisation n'exigent à divers 
titres un capital couvrant les risques opérationnels quand elles sont confiées à des entreprises 
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étrangères au groupe mais surveillées individuellement et que ces opérations ne reviennent, 
ce faisant, plus chères que si elles font intervenir des entreprises (extracommunautaires) non 
surveillées, il faudrait permettre à un établissement de crédit recourant à cette pratique de 
pouvoir déduire de son résultat net les charges imputables au service du prestataire, dès lors 
que ce dernier a qualité d'entreprise surveillée au sens de la législation européenne 
de/Bâle II.

Amendement 416
Annexe X, partie 2, point 1

1. Dans le cadre de l’approche standard, 
l’exigence de fonds propres pour risque 
opérationnel est égale à la somme des 
exigences de fonds propres relatives aux 
différentes lignes d’activité visées au 
tableau 2.

1. Dans le cadre de l’approche standard, 
l’exigence de fonds propres pour risque 
opérationnel est égale à la somme des 
exigences de fonds propres relatives aux 
différentes lignes d’activité visées au 
tableau 2. Chaque année, une exigence de 
fonds propres négative pour une ligne 
d'activité résultant d'un produit brut 
négatif peut être imputée à l'ensemble des 
lignes. Toutefois, lorsque l'exigence totale 
de fonds propres de l'ensemble des lignes 
pour une année donnée est négative, alors 
la contribution de cette année au 
numérateur est égale à zéro.

Justification

Replaces amendment 227 of the Radwan draft report.

Amendement 417
Annexe X, partie 2, point 3

3. L'indicateur est calculé séparément pour 
chaque ligne d'activité.

3. L'indicateur pertinent est calculé 
séparément pour chaque ligne d'activité.

Justification

Approbation de la clarification proposée par le Conseil.

Amendement 418
Annexe X, partie 2, point 4

4. Pour chaque ligne d’activité, l’indicateur 
pertinent est égal à la moyenne sur trois 
ans de la somme des produits d’intérêts 

4. Pour chaque ligne d’activité, l’indicateur 
pertinent est égal à la moyenne sur trois 
ans de la somme des produits d’intérêts 
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nets annuels et des produits nets hors 
intérêts annuels, telle que définie aux 
points 5 à 9.

nets annuels et des produits nets hors 
intérêts, telle que définie aux points 5 à 9.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 419
Annexe X, partie 2, point 5

5. Cette moyenne sur trois ans est calculée 
sur la base des six dernières observations 
semestrielles effectuées au milieu et à la 
fin de chaque exercice. Lorsque des 
chiffres audités ne sont pas disponibles, des 
estimations peuvent être utilisées.

5. Cette moyenne sur trois ans est calculée 
sur la base des trois dernières observations 
annuelles effectuées à la fin de chaque 
exercice. Lorsque des chiffres audités ne 
sont pas disponibles, des estimations 
peuvent être utilisées.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à faciliter les modalités d'observation dans le 
cadre de la moyenne calculée sur trois ans.

Amendement 420
Annexe X, partie 2, point 6, alinéa 1

6. Lorsque, pour une observation donnée, 
la somme des produits d'intérêts nets et 
des produits nets hors intérêts est nulle ou 
négative, cette somme se voit attribuer une 
valeur nulle.

supprimé

Justification

Alignement sur l'amendement à l'annexe X, partie 2, point 1.

Amendement 421
Annexe X, partie 2, point 6, tableau 2, colonne 1, ligne 4

Courtage de détail Courtage de détail

(Activités avec des personnes physiques ou 
des petites et moyennes entités remplissant 
les conditions fixées à l’article 55 pour 

(Activités avec des personnes physiques ou 
des petites et moyennes entités remplissant 
les conditions fixées à l'article 79 pour 
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appartenir à la catégorie des risques sur la 
clientèle de détail)

appartenir à la catégorie des risques sur la 
clientèle de détail)

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 422
Annexe X, partie 2, point 8, partie introductive

8. Les établissements de crédit doivent 
élaborer et consigner par écrit des 
politiques et conditions spécifiques pour la 
mise en correspondance (mapping) de 
l'indicateur relatif aux activités exercées et 
du cadre standard. Ces conditions doivent 
être réexaminées et dûment adaptées en cas 
d'évolution des activités et des risques. Les 
principes applicables au mapping en lignes 
d'activité sont les suivants:

8. Les établissements de crédit doivent 
élaborer et consigner par écrit des 
politiques et conditions spécifiques pour la 
mise en correspondance (mapping) de 
l'indicateur pertinent relatif aux activités 
exercées et du cadre standard. Ces 
conditions doivent être réexaminées et 
dûment adaptées en cas d'évolution des 
activités et des risques. Les principes 
applicables au mapping en lignes d'activité 
sont les suivants:

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 423
Annexe X, partie 2, point 8, point d)

d) les établissements de crédit peuvent 
utiliser des méthodes de tarification interne 
pour le mapping en lignes d'activité. Les 
coûts qui sont générés dans une ligne 
d'activité mais sont imputables à une autre 
ligne d'activité peuvent être affectés à cette 
dernière, par exemple sur la base des prix 
des transferts internes entre les deux lignes 
d'activité;

d) les établissements de crédit peuvent 
utiliser des méthodes de tarification interne 
pour répartir l'indicateur pertinent entre 
les lignes d'activité. Les coûts qui sont 
générés dans une ligne d'activité mais sont 
imputables à une autre ligne d'activité 
peuvent être affectés à cette dernière, par 
exemple sur la base des prix des transferts 
internes entre les deux lignes d'activité;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 424
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Annexe X, partie 2, point 11

11. Pour la banque de détail, on entend par 
"prêts et avances" le total des crédits 
utilisés dans les portefeuilles de crédits 
suivants: clientèle de détail, PME 
considérées comme clientèle de détail et 
créances achetées sur la clientèle de 
détail.

11. Pour les lignes d'activité liées à la 
banque de détail et à la banque 
commerciale, on entend par prêts et 
avances le total des crédits utilisés dans les 
portefeuilles de crédits correspondants. 
Pour la ligne d'activité liée à la banque 
commerciale, les titres n'appartenant pas 
au portefeuille de négociation sont 
également inclus.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à modifier le libellé de la définition.

Amendement 425
Annexe X, partie 2, point 12

12. Pour la banque commerciale, on 
entend par "prêts et avances" le total des 
crédits utilisés dans les portefeuilles de 
crédits suivants: entreprises, emprunteurs 
souverains, établissements, financement 
spécialisé, PME considérées comme des 
entreprises et créances achetées sur 
entreprises. Les titres n'appartenant au 
portefeuille de négociation sont également 
inclus.

supprimé

Justification

Harmonisation avec l'amendement à l'annexe X, partie 2, point 11.

Amendement 426
Annexe X, partie 2, point 15

15. L'établissement de crédit exerce 
essentiellement des activités de banque de 
détail et de banque commerciale, celles-ci 
représentant au moins 90 % de son revenu.

15. L'établissement de crédit exerce 
essentiellement des activités de banque de 
détail et/ou de banque commerciale, celles-
ci représentant au moins 90 % de son 
revenu.
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Justification

Approbation de la clarification apportée par le Conseil.

Amendement 427
Annexe X, partie 2, point 16

16. L’établissement de crédit est en mesure 
de prouver aux autorités compétentes 
qu’une part significative de ses activités 
de banque de détail et/ou de banque 
commerciale comprend des prêts 
présentant une probabilité de défaut 
élevée et que l’approche standard 
alternative améliore les conditions de 
l’évaluation du risque opérationnel.

16. L’établissement de crédit est en mesure 
de prouver aux autorités compétentes que 
l’approche standard alternative améliore 
les conditions de l’évaluation du risque 
opérationnel.

Justification

For determination of capital cost’s operational risk the Directive allows to use bank’s income 
indicator, and - if necessary- credit volume indicator, as an alternative indicator. Application 
of income indicator leads unfair results for CEE-banks, but the current 16th paragraph 
preclude the use of alternative indicator.

Amendement 428
Annexe X, partie 2, point 17, partie introductive

17. Les établissements de crédit doivent 
satisfaire aux conditions d'éligibilité ci-
dessous, en plus des normes générales de 
gestion du risque énoncées à l'article 22 et 
à l'annexe V:

17. Les établissements de crédit doivent 
satisfaire aux conditions d'éligibilité ci-
dessous, en plus des normes générales de 
gestion du risque énoncées à l'article 22 et 
à l'annexe V. Le respect de ces conditions 
est déterminé compte tenu du volume et de 
la portée des activités de l'établissement 
de crédit et du principe de 
proportionnalité.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil qui précise que le principe de proportionnalité 
s'applique également, dans le cadre de l'approche standard, aux fonds propres couvrant les 
risques opérationnels.

Amendement 429
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Annexe X, partie 3, point 14

14. Les établissements de crédit doivent 
être en mesure de faire correspondre leurs 
données historiques internes en matière de 
pertes avec les lignes d’activité définies à 
la partie 2 ainsi qu’avec les catégories 
d’événements définies à la partie 5, et de 
fournir ces données aux autorités 
compétentes lorsque celles-ci le 
demandent. L'affectation des pertes aux 
lignes d'activité et catégories d'événements 
doit répondre à des critères objectifs, 
justifiés par écrit. Les pertes sur risque 
opérationnel qui sont en rapport avec le 
risque de crédit et ont été répertoriées dans 
les bases internes relatives au risque de 
crédit doivent être enregistrées dans les 
bases de données relatives au risque 
opérationnel et identifiées séparément. Ces 
pertes ne font pas l’objet d’une exigence de 
fonds propres pour risque opérationnel, 
tant qu’elles sont traitées comme un risque 
de crédit aux fins du calcul des exigences 
minimales de fonds propres. Les pertes sur 
risque opérationnel qui sont en rapport 
avec le risque de marché sont englobées 
dans les exigences de fonds propres pour 
risque opérationnel.

14. Les établissements de crédit doivent 
être en mesure de faire correspondre leurs 
données historiques internes en matière de 
pertes avec les lignes d’activité définies à 
la partie 2 ainsi qu’avec les catégories 
d’événements définies à la partie 5, et de 
fournir ces données aux autorités 
compétentes lorsque celles-ci le 
demandent. L'affectation des pertes aux 
lignes d'activité et catégories d'événements 
doit répondre à des critères objectifs, 
justifiés par écrit. Les pertes sur risque 
opérationnel qui sont en rapport avec le 
risque de crédit, qui sont significatives et 
ont été répertoriées dans les bases internes 
relatives au risque de crédit doivent être 
identifiées séparément. Ces pertes ne font 
pas l’objet d’une exigence de fonds propres 
pour risque opérationnel, tant qu’elles sont 
traitées comme un risque de crédit aux fins 
du calcul des exigences minimales de 
fonds propres. Les pertes sur risque 
opérationnel qui sont en rapport avec le 
risque de marché sont englobées dans les 
exigences de fonds propres pour risque 
opérationnel.

Justification

There is no need to require credit risk related losses to be entered in the operational riskdata 
base, where it is ignored for capital calculation. It could be a flag on the event in the credit 
risk data base. IT system design should be left to firms.

Amendement 430
Annexe X, partie 3, point 15

15. Les données internes de l’établissement 
de crédit concernant ses pertes doivent être 
complètes, en ce qu’elles doivent englober 
toutes les activités et expositions 
significatives de tous les sous-systèmes et 
subdivisions géographiques concernés. 
L’établissement de crédit doit être en 
mesure de prouver que les activités et 

15. Les données internes de l’établissement 
de crédit concernant ses pertes doivent être 
complètes, en ce qu’elles doivent englober 
toutes les activités et expositions 
significatives de tous les sous-systèmes et 
subdivisions géographiques concernés. 
L’établissement de crédit doit être en 
mesure de prouver que les activités et 
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expositions exclues, prises ensemble ou 
séparément, n’auraient aucune incidence 
significative sur l'estimation globale des 
risques. Un seuil de perte approprié doit 
être défini pour la collecte des données 
internes concernant les pertes.

expositions exclues, prises ensemble ou 
séparément, n’auraient aucune incidence 
significative sur l'estimation globale des 
risques. Des seuils de perte appropriés 
doivent être définis pour la collecte des 
données internes concernant les pertes.

Justification

The draft proposed by the Commission only allows for a single threshold which is 
impractical. The approach in the Basel Framework, which allows for variable thresholds, is 
preferred.

Amendement 431
Annexe X, partie 3, titre 2 (après le paragraphe 4)

2. Impact de l’assurance 2. Impact de l’assurance et autres 
mécanismes de transfert des risques

Justification

The management of operational risks is still a domain in rapid evolution and generally 
accepted best practices are still to be defined. Therefore, the title should allow for new risk 
mitigation techniques or risk transfer mechanisms.

Amendement 432
Annexe X, partie 3, point 25

25. Les établissements de crédit doivent 
être en mesure de prendre en considération 
l’impact de l’assurance, dans le respect des 
conditions fixées aux points 26 à 29.

25. Les établissements de crédit doivent 
être en mesure de prendre en considération 
l’impact de l’assurance, dans le respect des 
conditions fixées aux points 26 à 29 et 
d'autres mécanismes de transfert des 
risques dans leur modèle interne AMA 
sous réserve d'un effet notable 
d'atténuation sensible des risques.

Justification

The management of operational risks is still a domain in rapid evolution and generally 
accepted best practices are still to be defined. There, overprescriptive rules will restrain a 
constant improvement in the risk management technique. Risk mitigation will not be limited to 
insurance products. For instance, financial market products will probably be created, which 
have a return associated to the non-materialisation of operational risks. Therefore, the title 
“Impact of insurance” should be amended to “Risk mitigation” or to “Impact of insurance 
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and other risk transfer mechanisms”, and paragraph 25 should be enlarged, aiming not to 
inhibit market developments, and to allow new risk mitigation techniques or risk transfer 
mechanisms.

Amendement 433
Annexe X, partie 3, point 26

26. Le fournisseur est agréé pour fournir 
des produits d'assurance ou de réassurance.

26. Le fournisseur est agréé pour fournir 
des produits d'assurance ou de réassurance 
et fait l'objet de la part d'une OECC 
éligible, pour sa capacité de règlement des 
sinistres, de la notation minimale qui a été 
déterminée par l'autorité compétente pour 
être associée à l'échelon de qualité de 
crédit 3 ou au-delà en vertu des règles 
relatives à la pondération de risque pour 
les établissements de crédit conformément 
aux articles 78 à 83.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 434
Annexe X, partie 3, point 27, partie introductive

27. Le fournisseur bénéficie d’une 
notation de niveau A (ou équivalent) pour 
sa capacité de règlement des sinistres;

27. L'assurance et le cadre de l'assurance 
des établissements de crédit remplissent 
les conditions suivantes:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 435
Annexe X, partie 3, point 27, a)

a) le contrat d’assurance doit avoir une 
durée initiale au moins égale à un an. Pour 
les contrats dont la durée résiduelle est 
inférieure à un an, l'établissement de crédit 
doit appliquer une décote appropriée 
reflétant la diminution progressive de cette 
durée et allant jusqu’à 100% pour les 

a) le contrat d’assurance doit avoir une 
durée initiale au moins égale à un an. Pour 
les contrats dont la durée résiduelle est 
inférieure à un an, l'établissement de crédit 
doit appliquer une décote appropriée 
reflétant la diminution progressive de cette 
durée et allant jusqu’à 100% pour les 
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contrats dont la durée résiduelle est de 90 
jours ou moins;

contrats dont la durée résiduelle est de 90 
jours ou moins; la disposition 
susmentionnée ne s'applique pas dans le 
cas de contrats soumis à un 
renouvellement automatique et 
irrévocable à l'échéance.

Justification

In respect of lower capital charges by virtue of insurance policies of more than a year’s 
duration, it is standard practice to renew operational risk insurance annually. Thus on any 
given observation date for the capital requirement, the residual life of a policy may be less 
than a year. For policies that are not one-off, but stipulated on a continuing basis, the 
provision in point a) of paragraph 27 with less than one year of residual life should not apply.

Amendement 436
Annexe XI, point 1, b)

b) l'exposition aux risques de liquidité et 
de concentration et la gestion de ces 
risques par les établissements de crédit, y 
compris le respect des exigences énoncées 
aux articles 108 à 118;

b) l'exposition au risque de concentration 
et la gestion de ce risque par les 
établissements de crédit, y compris le 
respect des exigences énoncées aux 
articles 108 à 118;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 437
Annexe XI, point 1, d bis) (nouveau)

d bis) l'exposition au risque de liquidité et 
la gestion de ce risque par les 
établissements de crédit;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 438
Annexe XI, point 1, d ter) (nouveau)

d ter) l'impact des effets de diversification 
et la façon dont ces effets sont pris en 
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compte dans le système d'évaluation des 
risques.

Justification

Diversification is one of the key principles in risk and portfolio management and a crucial 
factor for determining economic capital. Since there is no recognition of diversification 
effects in the calculation of regulatory capital requirements, diversification effects should be 
recognised within the Supervisory Review Process.

Amendement 439
Annexe XII, partie 1, point 5

5. Les informations à communiquer en 
vertu de la partie 2, point 4 f), sont fournies 
conformément à l'article 72, paragraphes 1 
et 2.

5. Les informations à communiquer en 
vertu de la partie 2, points 3 et 4, sont 
fournies conformément à l'article 72, 
paragraphes 1 et 2.

Justification

Précision suite à la suppression de l'annexe XII, partie 2, point 4, f) (Conseil).

Amendement 440
Annexe XII, partie 2, point 3, c)

c) le montant total des fonds propres 
complémentaires et des fonds propres 
définis à [l’annexe V de la directive 
93/6/CEE];

c) le montant total des fonds propres 
complémentaires et des fonds propres 
définis au [chapitre 4 de la directive 
93/6/CEE];

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 441
Annexe XII, partie 2, point 4, c), i)

i) à chacune des approches prévues à 
l’annexe VII, partie 1, points 15 à 25;

i) à chacune des approches prévues à 
l’annexe VII, partie 1, points 15 à 24;

Justification

Cross reference / Typographical error.
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Amendement 442
Annexe XII, partie 2, point 4, f)

f) les ratios de solvabilité calculés sur la 
base des fonds propres totaux et des fonds 
propres de base.

supprimé

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à supprimer la référence aux ratios de 
solvabilité, dès lors qu'elle ne figure plus dans la directive.

Amendement 443
Annexe XII, partie 2, point 9, partie introductive

9. Tout établissement de crédit qui calcule 
ses exigences de fonds propres 
conformément à [l’annexe VIII de la 
directive 93/6/CEE] publie les 
informations suivantes:

9. Tout établissement de crédit qui calcule 
ses exigences de fonds propres 
conformément à [l’annexe V de la 
directive 93/6/CEE] publie les 
informations suivantes:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 444
Annexe XII, partie 3, point 14, d)

d) les valeurs exposée au risque pour 
chacune des catégories de risques prévues 
à l’article 86. Pour les risques sur les 
administrations centrales, les banques 
centrales, les établissements de crédit et les 
entreprises, l'établissement de crédit qui 
utilise ses propres estimations des pertes en 
cas de défaut (LGD) ou des facteurs de 
conversion aux fins du calcul des montants 
des risques pondérés opère une distinction 
entre ceux de ces risques qui font l’objet 
d’une telle estimation et les autres;

d) les valeurs exposée au risque pour 
chacune des catégories de risques prévues 
à l’article 86. Pour les risques sur les 
administrations centrales, les banques 
centrales, les établissements et les 
entreprises, l'établissement de crédit qui 
utilise ses propres estimations des pertes en 
cas de défaut (LGD) ou des facteurs de 
conversion aux fins du calcul des montants 
des risques pondérés opère une distinction 
entre ceux de ces risques qui font l’objet 
d’une telle estimation et les autres;

Amendement 445
Annexe XII, partie 3, point 14, f)
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f) pour les risques à l’égard de la clientèle 
de détail et pour chacune des catégories 
visées au point c) ci-dessus, soit les 
informations prévues au point e) ci-dessus 
(le cas échéant, à un niveau agrégé), soit 
une analyse des expositions (prêts en cours 
et valeurs exposées au risque pour les 
crédits non utilisés) par référence à un 
nombre d’échelons de perte anticipée 
suffisant pour permettre une différenciation 
pertinente du risque de crédit (le cas 
échéant, à un niveau agrégé);

f) pour les risques à l’égard de la clientèle 
de détail et pour chacune des catégories 
visées au point c) iv) ci-dessus, soit les 
informations prévues au point e) ci-dessus 
(le cas échéant, à un niveau agrégé), soit 
une analyse des expositions (prêts en cours 
et valeurs exposées au risque pour les 
crédits non utilisés) par référence à un 
nombre d’échelons de perte anticipée 
suffisant pour permettre une différenciation 
pertinente du risque de crédit (le cas 
échéant, à un niveau agrégé);

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 446
Annexe XII, partie 3, point 14, g)

g) les corrections de valeur effectives de la 
période précédente pour chaque catégorie 
de risques (clientèle de détail et autres 
catégories visées au point c) ci-dessus) et 
les variations par rapport aux périodes 
antérieures;

g) les corrections de valeur effectives de la 
période précédente pour chaque catégorie 
de risques (clientèle de détail et autres 
catégories visées au point c) iv) ci-dessus) 
et les variations par rapport aux périodes 
antérieures;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 447
Annexe XII, partie 3, point 14, i)

i) une comparaison entre les estimations de 
l’établissement de crédit et les résultats 
effectifs, sur une période plus longue. Au 
minimum, cette comparaison porte sur les 
pertes estimées et les pertes subies dans 
chaque catégorie de risques (clientèle de 
détail et autres catégories visées au point c) 
ci-dessus) sur une période assez longue 
pour permettre une évaluation pertinente de 
la performance des processus de notation 
interne pour chacune de ces catégories. Le 

i) une comparaison entre les estimations de 
l’établissement de crédit et les résultats 
effectifs, sur une période plus longue. Au 
minimum, cette comparaison porte sur les 
pertes estimées et les pertes subies dans 
chaque catégorie de risques (clientèle de 
détail et autres catégories visées au point c) 
iv) ci-dessus) sur une période assez longue 
pour permettre une évaluation pertinente de 
la performance des processus de notation 
interne pour chacune de ces catégories. Le 
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cas échéant, l’établissement de crédit étend 
le champ de la comparaison aux valeurs de 
la probabilité de défaut (PD) et, s’il utilise 
ses propres estimations des pertes en cas de 
défaut (LGD) et/ou des facteurs de 
conversion, aux valeurs effectives de LGD 
et des facteurs de conversion, par rapport 
aux estimations fournies dans les 
publications précitées concernant 
l'évaluation quantitative des risques.

cas échéant, l’établissement de crédit étend 
le champ de la comparaison aux valeurs de 
la probabilité de défaut (PD) et, s’il utilise 
ses propres estimations des pertes en cas de 
défaut (LGD) et/ou des facteurs de 
conversion, aux valeurs effectives de LGD 
et des facteurs de conversion, par rapport 
aux estimations fournies dans les 
publications précitées concernant 
l'évaluation quantitative des risques.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 448
Annexe XIV, tableau de correspondance

Texte proposé par la Commission

Présente 
directive

Directive 
2000/12/CE

Directive 
2000/28/CE

Directive 
2001/87/CE

Directive 
2004/69/CE

Directive 
2004/xx/CE

Article 1er Article 2, 
paragraphes 
1 et 2

Article 2, 
premier alinéa

Article 2, 
paragraphe 3
Acte 
d'adhésion

Article 2, 
deuxième 
alinéa

Article 2, 
paragraphe 4

Article 3 Article 2, 
paragraphes 
5 et 6

Article 3, 
paragraphe 1, 
dernière 
phrase

Article 3, 
point 2

Article 4, 
premier 
alinéa, 
point 1)

Article 1er, 
point 1)

Article 4, 
premier 
alinéa, 
points 2) à 5)

Article 1er, 
points 2) à 5)

Article 4, Article 1er, 
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premier 
alinéa, points 
7) à 9)

points 6) à 8)

Article 4, 
premier 
alinéa, point 
10)

Article 29, 
point 1) a)

Article 4, 
premier 
alinéa, points 
11) à 14)

Article 1er, 
points 10), 
12) et 13)

Article 4, 
premier 
alinéa, points 
21) et 22)

Article 29, 
point 1 b)

Article 4, 
premier 
alinéa, point 
23)

Article 1er, 
point 23)

Article 4, 
premier 
alinéa, points 
45) à 47)

Article 1er, 
points 25) à 
27)

Article 4, 
deuxième 
alinéa

Article 1er, 
premier 
alinéa, 
deuxième 
sous-alinéa

Article 5 Article 3
Article 6 Article 4
Article 7 Article 8
Article 8 Article 9
Article 9, 
paragraphe 1

Article 5, 
paragraphe 1, 
et article 1er, 
point 11)

Article 9, 
paragraphe 2

Article 5, 
paragraphe 2

Article 10 Article 5, 
paragraphes 
3 à 7

Article 11 Article 6
Article 12 Article 7
Article 13 Article 10
Article 14 Article 11
Article 15, 
paragraphe 1

Article 12

Article 15, 
paragraphes 2 
et 3

Article 29, 
point 2)

Article 16 Article 13
Article 17 Article 14
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Article 18 Article 15
Article 19, 
paragraphe 1

Article 16, 
paragraphe 1

Article 19, 
paragraphe 2

Article 29, 
point 3)

Article 20 Article 16, 
paragraphe 3

Article 21 Article 16, 
paragraphes 
4 à 6

Article 22 Article 17
Article 23 Article 18
Article 24, 
paragraphe 1

Article 19, 
paragraphes 
1 à 3 

Article 24, 
paragraphe 2

Article 19, 
paragraphe 6

Article 24, 
paragraphe 3 

Article 19, 
paragraphe 4

Article 25, 
paragraphes 1 
à 3

Article 20, 
paragraphes 
1 à 3, premier 
et deuxième 
alinéas

Article 25, 
paragraphe 3

Article 19, 
paragraphe 5

Article 25, 
paragraphe 4

Article 20, , 
paragraphe 3, 
troisième 
alinéa

Article 26 Article 20, 
paragraphes 
4 à 7

Article 27 Article 1, 
point 3), 
dernière 
phrase

Article 28 Article 21
Article 29 Article 22
Article 30 Article 1er, 

paragraphes 
2 à 4

Article 31 Article 22, 
paragraphe 5

Article 32 Article 22, 
paragraphe 6

Article 33 Article 22, 
paragraphe 7

Article 34 Article 22, 
paragraphe 8

Article 35 Article 22, 
paragraphe 9
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Article 36 Article 22, 
paragraphe 
10

Article 37 Article 22, 
paragraphe 
11

Article 38 Article 24
Article 39, 
paragraphes 1 
et 2

Article 25

Article 39, 
paragraphe 2

Article 3, 
point 8

Article 40 Article 26
Article 41 Article 27
Article 42 Article 28
Article 43 Article 29
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2. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant refonte de 
la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres 
des entreprises d'investissement et des établissements de crédit
(COM(2004)0486 – C6-0144/2004 – 2004/0159(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0486)1,

– 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 (C6-0144/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 
commission des affaires juridiques (A6-0257/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 449
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Dans la communication de la 
Commission du 11 mai 1999 intitulée 
"Mise en œuvre du cadre d'action pour 
les services financiers: plan d'action" 
(COM(1999)0232), sont énoncés 
différents objectifs qu'il y a lieu 
d'atteindre pour réaliser le marché 
intérieur des services financiers. Le 

1 Non encore publiée au JO.
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Conseil européen qui s'est tenu à 
Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a fixé 
l'objectif: il s'agit de mettre en œuvre le 
plan d'action d'ici à 2005. La refonte des 
dispositions relatives aux fonds propres 
est un élément essentiel du plan d'action.

Justification

Le rapporteur estime qu'il y a lieu de faire référence au plan d'action, étant donné que la 
nouvelle version des dispositions relatives aux fonds propres doit être considérée comme un 
élément essentiel dans ce contexte.

Amendement 450
Considérant 19 bis (nouveau)

(19 bis) Les exigences de fonds propres 
relatives aux courtiers en matières 
premières, y compris ceux qui sont 
actuellement exemptés des exigences 
fixées dans la directive 2004/39, seront 
réexaminées, s'il y a lieu, parallèlement 
au réexamen de l'exemption précitée, 
comme le prévoit l'article 65, 
paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.

Justification

Votre rapporteur approuve la modification du Conseil visant à rappeler l'exemption dont 
bénéficient les courtiers en matières premières.

Amendement 451
Considérant 19 ter (nouveau)

(19 ter) La libéralisation des marchés du 
gaz et de l'électricité est un objectif qui 
revêt une importance tant économique 
que politique pour la Communauté. 
Compte tenu de ce qui précède, les 
exigences de fonds propres et les autres 
règles prudentielles à appliquer aux 
entreprises opérant sur ces marchés 
doivent être proportionnées et ne 
devraient pas entraver indûment la 
réalisation de l'objectif de libéralisation. 
Il convient, en particulier, de garder cet 
objectif présent à l'esprit lors des 
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réexamens visés au considérant 19 bis.

Justification

Votre rapporteur approuve la modification du Conseil qui mentionne l'exemption dont 
bénéficient les courtiers en matières premières.

Amendement 452
Considérant 27 bis (nouveau)

(27 bis) Aux fins du bon fonctionnement 
du marché intérieur bancaire, il 
conviendrait que le comité européen des 
contrôleurs bancaires contribue à 
l'application cohérente de la présente 
directive et à la convergence des pratiques 
prudentielles dans toute la Communauté. 
Le comité européen des contrôleurs 
bancaires devrait faire rapport chaque 
année au comité bancaire européen et au 
Parlement européen sur les progrès 
accomplis en ce qui concerne la 
convergence des pratiques prudentielles.

Justification

Votre rapporteur estime qu'il faudrait adopter ce point qui est similaire aux libellés du 
considérant (48) et de l'amendement y afférent visant la proposition de la Commission portant 
refonte de la directive 2000/12/CE.

Amendement 453
Considérant 32

(32) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétentes d'exécution 
conférées à la Commission.

(32) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétentes d'exécution 
conférées à la Commission. Il y a lieu de 
veiller à ce que la Commission, lorsqu'elle 
adopte des mesures d'exécution, ne puisse 
porter atteinte aux dispositions de la 
présente directive et à ce qu'elle respecte 
les principes inscrits dans celle-ci.
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Justification

Votre rapporteur estime que cet ajout est nécessaire pour préserver les droits du Parlement.

Amendement 454
Considérant 32  bis (nouveau)

(32 bis) L'adoption des mesures 
d'exécution nécessaires et l'exercice des 
compétences déléguées à la Commission 
dans le cadre de la présente directive sont 
subordonnés au plein respect, par toutes 
les institutions européennes, de l'accord 
politique existant, s'appuyant sur la 
résolution du Parlement européen du 
5 février 2002 sur la mise en oeuvre de la 
législation dans le cadre des services 
financiers1, sur la déclaration solennelle 
faite le même jour par la Commission 
devant le Parlement et sur la lettre de 
M. Bolkestein, en date du 2 octobre 20012, 
concernant les garanties quant au rôle du 
Parlement dans ce processus. Il importe 
de garantir les droits du Parlement, 
prévus à l'article I-36 du traité établissant 
une Constitution pour l'Europe. Par 
conséquent, les dispositions conférant des 
compétences d'exécution à la Commission 
ne devraient pas entrer en vigueur avant 
qu'un accord interinstitutionnel n'ait 
codifié l'accord existant.
________________
1 JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.
2 JO C 284 E du 21.11.2002, p. 83.

Amendement 455
Article 1, paragraphe 1

1. La présente directive fixe les exigences 
d’adéquation des fonds propres applicables 
aux entreprises d’investissement et aux 
établissements de crédits, les règles 
régissant leur calcul et les règles régissant 
leur surveillance prudentielle. Les États 

1. La présente directive fixe les exigences 
d’adéquation des fonds propres applicables 
aux entreprises d’investissement et aux 
établissements de crédits, les règles 
régissant leur calcul et les règles régissant 
leur surveillance prudentielle. Les États 
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membres soumettent aux dispositions de la 
présente directive les entreprises 
d'investissement et les établissements de 
crédit au sens de l'article 2.

membres soumettent aux dispositions de la 
présente directive les entreprises 
d'investissement et les établissements de 
crédit au sens de l'article 3.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 456
Article 2, paragraphe 1, alinéa 1

1. Compte tenu des articles 18, 20, 28 à 32, 
34 et 39 de la présente directive, les 
articles 68 à 73 de la 
directive [2000/12/EC] s'appliquent mutatis 
mutandis aux entreprises d'investissement.

1. Sous réserve des articles 18, 20, 22 à 32, 
34 et 39 de la présente directive, les 
articles 68 à 73 de la 
directive [2000/12/EC] s'appliquent mutatis 
mutandis aux entreprises d'investissement. 
Dans le cadre de l'application des 
articles 70 à 72 de la 
directive [2000/12/CE] aux entreprises 
d'investissement, chaque référence faite à 
un établissement de crédit mère dans un 
État membre s'entend comme faite à une 
entreprise d'investissement mère dans un 
État membre et chaque référence faite à 
un établissement de crédit mère dans l'UE 
s'entend comme faite à une entreprise 
d'investissement mère dans l'UE.

Justification

Sont approuvées la modification du Conseil visant à aligner le champ d'application sur les 
dispositions reprises dans la proposition de la Commission portant refonte de la 
directive 2000/12/CE, ainsi que la rectification de la référence croisée.

Amendement 457
Article 2, paragraphe 1, alinéa 2, partie introductive

De plus, les articles 71 à 73 de la 
directive 2000/12/CEE s'appliquent dans 
les cas suivants:

supprimé

Justification

Voir l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, points a) et b). Approbation du 
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nouveau libellé proposé par le Conseil.

Amendement 458
Article 2, paragraphe 1, alinéa 2, point a)

a) une entreprise d'investissement a pour 
entreprise mère un établissement de crédit 
mère dans un État membre;

Lorsqu'un établissement de crédit a pour 
entreprise mère une entreprise 
d'investissement mère dans un État 
membre, seule cette entreprise 
d'investissement mère est soumise aux 
exigences de fonds propres sur une base 
consolidée conformément aux articles 71 
à 73 de la directive [2000/12/CE].

Justification

Voir l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 2.

Amendement 459
Article 2, paragraphe 1, alinéa 2, point b)

(b) un établissement de crédit a pour 
entreprise mère une entreprise 
d'investissement mère dans un État 
membre.

Lorsqu'une entreprise d'investissement a 
pour entreprise mère un établissement de 
crédit mère dans un État membre, seul cet 
établissement de crédit mère est soumis 
aux exigences de fonds propres sur une 
base consolidée conformément aux 
articles 71 à 73 de la 
directive [2000/12/CE].

Justification

Voir l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 2.

Amendement 460
Article 3, paragraphe 1, alinéa 1, point f)

f) "entreprise d'investissement mère dans 
un État membre": une entreprise 
d'investissement qui a comme filiale un 
établissement ou un autre établissement 
financier, ou qui détient une participation 
dans un tel établissement, et qui n'est pas 
elle même une filiale d'un autre 

f) entreprise d'investissement mère dans un 
État membre: une entreprise 
d'investissement qui a comme filiale un 
établissement, y compris un établissement 
financier, ou qui détient une participation 
dans un tel établissement, et qui n'est pas 
elle-même une filiale d'un autre 
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établissement agréé dans le même État 
membre ou d'une compagnie financière 
établie dans le même État membre, et dans 
laquelle aucun autre établissement agréé 
dans le même État membre ne détient une 
participation;

établissement agréé dans le même État 
membre ou d'une compagnie financière 
établie dans le même État membre;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 461
Article 3, paragraphe 1, alinéa 1, point g)

g) "entreprise d'investissement mère dans 
l'UE": une entreprise d'investissement mère 
dans un État membre, qui n'est pas une 
filiale d'un autre établissement agréé dans 
un État membre ou d'une compagnie 
financière établie dans un État membre, et 
dans laquelle aucun autre établissement 
agréé dans un État membre ne détient de 
participation;

g) "entreprise d'investissement mère dans 
l'UE": une entreprise d'investissement mère 
dans un État membre qui n'est pas une 
filiale d'un autre établissement agréé dans 
un État membre ou d'une compagnie 
financière établie dans un État membre;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 462
Article 3, paragraphe 1, alinéa 2

Aux fins de la surveillance sur une base 
consolidée, la notion d'"entreprise 
d'investissement" englobe les entreprises 
d'investissement de pays tiers reconnues.

Aux fins de la surveillance sur une base 
consolidée, les termes "entreprise 
d'investissement" englobent les entreprises 
d'investissement de pays tiers.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 463
Article 15, paragraphe 1, partie introductive

Les actifs illiquides visés à l’article 12, Les actifs illiquides visés à l’article 13, 
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paragraphe 2, point d), se composent des 
postes suivants:

paragraphe 2, point d), se composent des 
postes suivants:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 464
Article 15, paragraphe 1, point b)

b) les participations, y compris les créances 
subordonnées, dans des établissements de 
crédit ou établissements financiers, qui 
peuvent faire partie des fonds propres de 
ces établissements, à moins qu'elles n'aient 
été déduites au titre des points l) à p) de 
l'article 57 de la directive [2000/12/CE] ou 
de l'article 15, point d), de la présente 
directive;

b) les participations, y compris les créances 
subordonnées, dans des établissements de 
crédit ou établissements financiers, qui 
peuvent faire partie des fonds propres de 
ces établissements, à moins qu'elles n'aient 
été déduites au titre des points l) à p) de 
l'article 57 de la directive [2000/12/CE] ou 
de l'article 16, point d), de la présente 
directive;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 465
Article 15, paragraphe 1, point g)

g) les stocks physiques, sauf s'ils sont déjà 
soumis à des exigences de fonds propres au 
moins aussi sévères que celles visées aux 
articles 18 à 20.

g) les stocks physiques, sauf s'ils sont déjà 
soumis à des exigences de fonds propres au 
moins aussi sévères que celles visées aux 
articles 18 et 20.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 466
Article 16, point b)

b) l'exception visée à l’article 12, 
paragraphe 2, point a), ne concerne pas les 
éléments visés à l’article 57, points l) à p) 
de la directive [2000/12/CE] que 
l'entreprise d'investissement détient sur des 

b) l'exception visée à l’article 13, 
paragraphe 2, point a), ne concerne pas les 
éléments visés à l’article 57, points l) à p) 
de la directive [2000/12/CE] que 
l'entreprise d'investissement détient sur des 
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entreprises incluses dans le champ de la 
consolidation tel que défini à l'article 2, 
paragraphe 1;

entreprises incluses dans le champ de la 
consolidation tel que défini à l'article 2, 
paragraphe 1;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 467
Article 19, paragraphe 1

1. Aux fins de l'annexe I, point 14, une 
pondération de 0 % peut être attribuée, à la 
discrétion des autorités nationales, aux 
titres de créance émis par les entités 
considérées, libellés et financés en 
monnaie nationale.

1. Aux fins de l'annexe I, point 14, une 
pondération de 0 % peut être attribuée, à la 
discrétion des autorités nationales, aux 
titres de créance émis par les entités 
énumérées à l'annexe I, tableau 1, 
lorsque ces titres de créance sont libellés 
et financés en monnaie nationale.

Justification

Approbation de la clarification proposée par le Conseil.

Amendement 468
Article 20, paragraphe 3, point (a)

(a) les entreprises d'investissement qui 
négocient en leur propre nom aux fins 
d'exécuter l'ordre d'un client, ou d'accéder à 
un système de compensation et de 
règlement ou à un marché reconnu, qu'elles 
agissent en qualité d'agent ou en exécution 
de l'ordre d'un client;

(a) les entreprises d'investissement qui 
négocient en leur propre nom aux seules 
fins d'exécuter l'ordre d'un client, ou 
d'accéder à un système de compensation et 
de règlement ou à un marché reconnu, 
qu'elles agissent en qualité d'agent ou en 
exécution de l'ordre d'un client;

Justification

Approbation de la clarification proposée par le Conseil.

Amendement 469
Article 20, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. L'article 21 ne s'applique qu'aux 
entreprises d'investissement auxquelles 
l'article 20, paragraphe 2 ou 3, s'applique 
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et selon les modalités qui y sont prescrites.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à clarifier l'intention poursuivie à 
l'article 21.

Amendement 470
Article 22, paragraphe 1, alinéa 1, point (a)

(a) que chaque entreprise d'investissement 
d'un tel groupe applique la définition des 
fonds propres contenue à l'article 16;

a) que chaque entreprise d'investissement 
de l'UE, appartenant à un tel groupe, 
applique la définition des fonds propres 
figurant à l'article 16;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à clarifier les exigences posées aux 
entreprises d'investissement extracommunautaires.

Amendement 471
Article 22, paragraphe 1, alinéa 1, point (c)

(c) que chaque entreprise d'investissement 
d'un tel groupe satisfasse aux exigences 
prévues aux articles 18 et 20 sur une base 
individuelle, et déduise en même temps de 
ses fonds propres tous ses passifs éventuels 
envers des entreprises d'investissement, des 
établissements financiers, des sociétés de 
gestion de portefeuille ou des entreprises 
de services auxiliaires, dont les comptes 
seraient sans cela consolidés;

(c) que chaque entreprise d'investissement 
de l'UE, appartenant à un tel groupe, 
satisfasse aux exigences prévues aux 
articles 18 et 20 sur une base individuelle, 
et déduise en même temps de ses fonds 
propres tous ses engagements éventuels 
envers des entreprises d'investissement, des 
établissements financiers, des sociétés de 
gestion de portefeuille ou des entreprises 
de services auxiliaires, dont les comptes 
seraient sans cela consolidés;

Justification

Voir l'amendement à l'article 22, paragraphe 1, alinéa 1, point a).

Amendement 472
Article 22, paragraphe 1, alinéa 2

Lorsque les conditions fixées au premier 
alinéa sont remplies, chaque entreprise 

Lorsque les conditions fixées au premier 
alinéa sont remplies, chaque entreprise 
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d'investissement doit disposer de systèmes 
permettant de suivre et de contrôler les 
sources de fonds propres et d'autres 
financements des compagnies financières, 
entreprises d'investissement, établissements 
financiers, sociétés de gestion de 
portefeuille et entreprises de services 
auxiliaires du groupe.

d'investissement de l'UE doit disposer de 
systèmes permettant de suivre et de 
contrôler les sources de fonds propres et 
d'autres financements des compagnies 
financières, entreprises d'investissement, 
établissements financiers, sociétés de 
gestion de portefeuille et entreprises de 
services auxiliaires du groupe.

Justification

Voir l'amendement à l'article 22, paragraphe 1, point a).

Amendement 473 
Article 22, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
autorités compétentes peuvent autoriser 
toute compagnie financière qui est 
l'entreprise mère d'une entreprise 
d'investissement appartenant à un tel 
groupe d'utiliser une valeur inférieure à 
celle calculée en application du paragraphe 
1, point d), mais en aucun cas inférieure à 
la somme des exigences imposées sur une 
base individuelle par les articles 18 et 20 
aux entreprises d'investissement, 
établissements financiers, sociétés de 
gestion de portefeuille et entreprises de 
services auxiliaires, qui seraient consolidés 
dans d'autres circonstances, et du total des 
passifs éventuels envers des entreprises 
d'investissement, des établissements 
financiers, des sociétés de gestion de 
portefeuille ou des entreprises de services 
auxiliaires, qui seraient consolidés dans 
d'autres circonstances. Aux fins du 
présent paragraphe, l'exigence de fonds 
propres imposée aux établissements 
financiers, sociétés de gestion de 
portefeuille et entreprises de services 
auxiliaires est une exigence notio!nnelle.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
autorités compétentes peuvent autoriser 
toute compagnie financière qui est 
l'entreprise mère d'une entreprise 
d'investissement appartenant à un tel 
groupe à utiliser une valeur inférieure à 
celle calculée en application du paragraphe 
1, point d), mais en aucun cas inférieure à 
la somme des exigences imposées sur une 
base individuelle par les articles 18 et 20 
aux entreprises d'investissement, 
établissements financiers, sociétés de 
gestion de portefeuille et entreprises de 
services auxiliaires, qui seraient sans cela 
consolidés, et du total des engagements 
éventuels envers des entreprises 
d'investissement, des établissements 
financiers, des sociétés de gestion de 
portefeuille ou des entreprises de services 
auxiliaires, qui seraient sans cela 
consolidés. Aux fins du présent 
paragraphe, l'exigence de fonds propres 
imposée aux entreprises d'investissement 
de pays tiers, établissements financiers, 
sociétés de gestion de portefeuille et 
entreprises de services auxiliaires est 
soumis à une exigence notionnelle.
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Justification

Translation error in the French version. See last sentences: ... entreprises d'investissement de 
pays tiers, ...

Amendement 474
Article 23, alinéa 3

Lorsque les autorités compétentes font 
usage de la dérogation à l'obligation de 
surveillance sur une base consolidée 
conformément à l'article 22, les exigences 
du titre V, chapitre 5, de la 
directive [2000/12/CE] continuent de 
s'appliquer sur une base individuelle et 
celles prévues à l'article 124 de la même 
directive continuent de s'appliquer à la 
surveillance sur une base individuelle des 
entreprises d'investissement.

Lorsque les autorités compétentes dérogent 
à l'application des exigences de fonds 
propres sur une base consolidée 
conformément à l'article 22, les exigences 
de l'article 123 et du titre V, chapitre 5, de 
la directive [2000/12/CE] s'appliquent sur 
une base individuelle et celles prévues à 
l'article 124 de la même directive 
s'appliquent à la surveillance des 
entreprises d'investissement sur une base 
individuelle.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à clarifier le libellé et à s'aligner sur la 
proposition de la Commission portant refonte de la directive 2000/12/CE.

Amendement 475
Article 24, alinéa 2, partie introductive

Lorsque les conditions fixées au premier 
alinéa sont remplies, l'entreprise 
d'investissement mère est tenue de détenir 
des fonds propres en permanence égaux ou 
supérieurs à la plus élevée des deux 
exigences consolidées ci-dessous, 
calculées conformément à la section 3 du 
présent chapitre:

Lorsque les conditions fixées au premier 
alinéa sont remplies, une entreprise 
d'investissement mère dans un État 
membre est tenue de disposer de fonds 
propres à un niveau consolidé, en 
permanence égaux ou supérieurs au plus 
élevé des deux montants ci-dessous, 
calculés sur la base de la situation 
financière consolidée de l'entreprise 
d'investissement mère et conformément à 
la section 3 du présent chapitre:

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à clarifier le libellé et à s'aligner sur la 
proposition de la Commission portant refonte de la directive 2000/12/CE.
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Amendement 476
Article 24, alinéa 2 bis (nouveau)

Lorsque les conditions fixées au premier 
alinéa sont remplies, une entreprise 
d'investissement contrôlée par une 
compagnie financière est tenue de 
disposer de fonds propres à un niveau 
consolidé, en permanence égaux ou 
supérieurs au plus élevé des deux 
montants ci-dessous, calculés sur la base 
de la situation financière consolidée de la 
compagnie financière et conformément à 
la section 3 du présent chapitre:
a) la somme des exigences de fonds 
propres prévues à l'article 75, points a) 
à c), de la directive [2000/12/CE];
b) le montant prévu à l'article 21.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 477
Article 25, alinéa 2

Lorsque les conditions fixées au premier 
alinéa sont remplies, l'entreprise 
d'investissement mère est tenue de détenir 
des fonds propres en permanence égaux ou 
supérieurs à la somme des exigences 
consolidées ci-après, calculées 
conformément à la section 3 du présent 
chapitre: les exigences de fonds propres 
prévues à l'article 75, points a) à c) de la 
directive [2000/12/CE] et le montant prévu 
à l'article 21.

Lorsque les conditions fixées au premier 
alinéa sont remplies, une entreprise 
d'investissement mère dans un État 
membre est tenue de disposer de fonds 
propres à un niveau consolidé, en 
permanence égaux ou supérieurs à la 
somme des exigences prévues à l'article 75, 
points a) à c), de la directive [2000/12/CE] 
et du montant prévu à l'article 21 de la 
présente directive, calculé sur la base de 
la situation financière consolidée de 
l'entreprise d'investissement mère et 
conformément à la section 3 du présent 
chapitre.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.
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Amendement 478
Article 25, alinéa 2 bis (nouveau)

Lorsque les conditions fixées au premier 
alinéa sont remplies, une entreprise 
d'investissement contrôlée par une 
compagnie financière est tenue de 
disposer de fonds propres à un niveau 
consolidé, en permanence égaux ou 
supérieurs à la somme des exigences 
prévues à l'article 75, points a) à c), de la 
directive [2000/12/CE] et du montant 
prévu à l'article 21 de la présente 
directive, calculé sur la base de la 
situation financière consolidée de la 
compagnie financière et conformément à 
la section 3 du présent chapitre.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 479
Article 30, paragraphe 4

4. Par dérogation au paragraphe 3, les 
autorités compétentes peuvent autoriser 
que les actifs constituant des créances et les 
autres risques sur des entreprises 
d'investissement reconnues de pays tiers et 
des chambres de compensation ou bourses 
d'instruments financiers reconnues soient 
soumis au traitement prévu, pour les actifs 
constituant des créances et les autres 
risques sur des établissements de crédit, à 
l'article 113, paragraphe 2, à l’article 115, 
paragraphe 2 et à l’article 116 de la 
directive [2000/12/CE].

4. Par dérogation au paragraphe 3, les 
autorités compétentes peuvent autoriser 
que les actifs constituant des créances et les 
autres risques sur des entreprises 
d'investissement reconnues de pays tiers et 
des chambres de compensation ou bourses 
d'instruments financiers reconnues soient 
soumis au traitement prévu, pour les actifs 
constituant des créances et les autres 
risques sur des établissements de crédit, à 
l'article 113, paragraphe 3, point i), à 
l’article 115, paragraphe 2 et à l’article 116 
de la directive [2000/12/CE].

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 480
Article 34
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Les autorités compétentes exigent que 
chaque entreprise d'investissement 
satisfasse conjointement aux exigences de 
l'article 13 de la directive 2004/39/CE et 
des articles 22 et 123 de la 
directive [2000/12/CE].

Les autorités compétentes exigent que 
chaque entreprise d'investissement 
satisfasse conjointement aux exigences de 
l'article 13 de la directive 2004/39/CE, de 
l'article 22 de la directive [2000/12/CE] et 
de l'article 123 de la 
directive [2000/12/CE], sous réserve des 
dispositions sur le niveau d'application 
figurant aux articles 68 à 73 de ladite 
directive.

Justification

Approbation de la modification du Conseil visant, pour ce qui est de l'ancrage des entreprises 
d'investissement dans le second pilier, à aligner les dispositions sur celles reprises dans la 
proposition de la Commission portant refonte de la directive 2000/12/CE.

Amendement 481
Article 37, paragraphe 1, partie introductive

1. Les articles 124 à 132, 136 et 144 de la 
directive [2000/12/CE] s'appliquent 
mutatis mutandis à la surveillance des 
entreprises d'investissement, selon les 
modalités suivantes:

1. Le titre V, chapitre 4, de la 
directive [2000/12/CE] s'applique mutatis 
mutandis à la surveillance des entreprises 
d'investissement, selon les modalités 
suivantes:

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 482
Article 37, paragraphe 1, alinéa 2

Lorsqu’une compagnie financière mère 
dans l’UE a comme filiales un 
établissement de crédit et une entreprise 
d’investissement, une autorité compétente 
pour la surveillance de l’établissement de 
crédit est désignée responsable de la 
surveillance sur une base consolidée des 
entités contrôlées par la compagnie 
financière mère dans l’UE.

Lorsqu’une compagnie financière mère 
dans l’UE a comme filiales un 
établissement de crédit et une entreprise 
d’investissement, le titre V, chapitre 4, de 
la directive [2000/12/CE] s'applique à la 
surveillance des établissements comme si 
les références aux établissements de crédit 
s'entendaient comme faites à des 
établissements.
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Justification

The Commission text would require a consolidated group with a financial holding company 
parent to be subject to lead regulation by the supervisor of the bank within a group 
irrespective of the overall composition of the financial group. The automatic primacy of the 
banking regulator neglects the fact that in some groups the overwhelming balance of business 
will be towards the investment firms. It is inappropriate for this outcome to be applied 
automatically.

In keeping with the principle of the Financial Conglomerates Directive [2002/87/EC] the 
regulations for consolidation and the allocation of responsibility for consolidated supervision 
to the competent authority should reflect the composition of the group on a case by case basis 
where a financial holding company has both a credit institution and investment firm as 
subsidiaries.

Amendement 483
Article 37, paragraphe 2

2. Les exigences prévues à l'article 129, 
paragraphe 2 de la directive [2000/12/CE] 
s'appliquent également à la reconnaissance 
des modèles internes des établissements au 
titre de l'annexe V de la présente directive.

2. Les exigences prévues à l'article 129, 
paragraphe 2 de la directive [2000/12/CE] 
s'appliquent également à la reconnaissance 
des modèles internes des établissements au 
titre de l'annexe V de la présente directive 
si la demande est présentée par un 
établissement de crédit mère dans l'UE et 
ses filiales ou par une entreprise 
d'investissement mère de l'UE et ses 
filiales ou conjointement par les filiales 
d'une compagnie financière mère dans 
l'UE.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à s'aligner sur la proposition de la 
Commission portant refonte de la directive 200/12/CE.

Amendement 484
Article 42, paragraphe 1, partie introductive

1. La Commission arrête toute 
modification dans les domaines suivants 
conformément à la procédure visée à 
l'article 43, paragraphe 2:

1. La Commission arrête toute adaptation 
technique dans les domaines suivants 
conformément à la procédure visée à 
l'article 43, paragraphe 2:
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Justification

Comme expliqué dans l'amendement à l'article 150, paragraphe 1, de la proposition de la 
Commission portant refonte de la directive 2000/12/CE, la notion de "modification" est trop 
large eu égard aux vastes pouvoirs d'exécution de la Commission. Comme à l'article 150 de 
la directive précitée, il est préférable d'utiliser dans ce contexte la notion d'"adaptation 
technique".

Amendement 485
Article 42, paragraphe 1, point c)

c) modification des montants du capital 
initial prescrits aux articles 5 à 9 et du 
montant prévu à l'article 18, paragraphe 2, 
pour tenir compte de l'évolution sur le plan 
économique et monétaire,

c) adaptation des montants du capital 
initial prescrits aux articles 5 à 9 et du 
montant prévu à l'article 18, paragraphe 2, 
pour tenir compte de l'évolution sur le plan 
économique et monétaire,

Justification

Voir l'amendement à l'article 42, paragraphe 1.

Amendement 486
Article 42, paragraphe 1, point d)

d) modification des catégories d'entreprises 
d'investissement visées à l'article 20, 
paragraphes 2 et 3, pour tenir compte de 
l'évolution des marchés financiers,

d) adaptation des catégories d'entreprises 
d'investissement visées à l'article 20, 
paragraphes 2 et 3, pour tenir compte de 
l'évolution des marchés financiers,

Justification

Voir l'amendement à l'article 42, paragraphe 1.

Amendement 487
Article 42, paragraphe 1, point g)

g) modification des dispositions techniques 
des annexes I à VII pour tenir compte de 
l'évolution des marchés financiers, des 
techniques d'évaluation des risques, des 
normes comptables ou des exigences 
énoncées dans la législation 
communautaire.

g) adaptation des dispositions techniques 
des annexes I à VII à la suite de l'évolution 
des marchés financiers, des techniques 
d'évaluation des risques, des normes ou des 
exigences comptables tenant compte de la 
législation communautaire, ou aux fins de 
la convergence des pratiques 
prudentielles.
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Justification

Harmonisation des dispositions avec les modifications similaires apportées à l'article 150, 
paragraphe 1, point h), de la proposition de la Commission portant refonte de la 
directive 2000/12/CE.

Voir également l'amendement à l'article 42, paragraphe 1.

Amendement 488
Article 42, paragraphe 1, point g bis) (nouveau)

g bis) adaptations techniques pour tenir 
compte du résultat de la révision visée à 
l'article 65, paragraphe 3, de la 
directive 2004/39/CE.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant la disposition d'exécution spécifique au 
champ d'application de la directive MIF.

Amendement 489
Article 42, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Aucune des mesures d'exécution 
adoptées ne peut modifier les dispositions 
de la présente directive.

Justification

L'ajout de cette disposition s'impose pour préserver les droits du Parlement.

Amendement 490
Article 42 bis (nouveau)

Article 42  bis
Les dispositions de l'article 42 ne 
s'appliquent pas tant que les conditions 
auxquelles les pouvoirs du Parlement, de 
la Commission et du Conseil de l'Union 
européenne sont soumis en vertu de la 
décision 1999/468/CE n'ont pas été 
modifiées dans le sens de l'article I - 36 
du traité instituant une Constitution pour 
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l'Europe.

Amendement 491
Article 43, paragraphe 1

1. La Commission est assistée par un 
comité.

1. La Commission est assistée par le 
comité bancaire européen institué par la 
décision 2004/10/CE de la Commission1 
(ci-après dénommé "le comité").
____________________
1 JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

Justification

Clarification et alignement sur l'article 151, paragraphe 1, de la proposition de la 
Commission portant refonte de la directive 2000/12/CE.

Amendement 492
Article 43, paragraphe 2

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, la procédure de 
"comitologie" prévue à l'article 5 de la 
décision 1999/468/CE s'applique, dans le 
respect des dispositions de l'article 7, 
paragraphe 3, et de l'article 8 de cette 
décision.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, la procédure de 
"comitologie" prévue à l'article 5 de la 
décision 1999/468/CE s'applique, dans le 
respect des dispositions de l'article 7, 
paragraphe 3, et de l'article 8 de cette 
décision.

Justification

Clarification.

Amendement 493
Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis
1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser les entreprises d'investissement 
à dépasser les limites applicables aux 
grands risques visés à l'article 111 de la 
directive [2000/12/CE]. Tout dépassement 
ne doit pas nécessairement être inclus par 
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les entreprises d'investissement dans leur 
calcul des exigences de fonds propres 
dépassant de telles limites, comme le 
prévoit l'article 75, point b), de la 
directive [2000/12/CE]. Cette faculté peut 
être exercée jusqu'au 31 décembre 2010 
ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de 
toutes modifications touchant au 
traitement des grands risques, en vertu de 
l'article 119 de la directive [2000/12/CE], 
si cette dernière date est antérieure. Pour 
que cette faculté puisse être exercée, les 
conditions a) à d) ou la condition e) 
ci-après doivent être remplies:
a) l'entreprise d'investissement fournit des 
services d'investissement ou exerce des 
activités d'investissement liés aux 
instruments financiers énumérés à 
l'annexe 1, section C, points 5, 6, 7, 9 
et 10, de la directive 2004/39/CE;
b) l'entreprise d'investissement ne fournit 
pas de tels services d'investissement ou 
n'exerce pas de telles activités 
d'investissement pour des clients de détail 
ou en leur nom; 
c) les dépassements de limites visés au 
premier alinéa concernent des créances 
résultant de contrats qui sont des 
instruments financiers énumérés au 
point a) et qui ont trait aux produits ou 
valeurs de base visés au point 10, 
section C, annexe I, de la 
directive 2004/39CE (directive MIF) et 
qui sont calculés conformément aux 
annexes III et IV de la 
directive [2000/12/CE], ou de contrats 
relatifs à la fourniture de produits ou de 
droits d'émission;
d) l'entreprise d'investissement suit une 
stratégie étayée par des documents pour 
gérer et, en particulier, contrôler et limiter 
les risques découlant d'une concentration 
de ces derniers. L'entreprise 
d'investissement doit informer sans délai 
les autorités compétentes de cette stratégie 
et de toutes les modifications importantes 
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apportées à cette stratégie. L'entreprise 
d'investissement doit prendre les 
dispositions appropriées pour assurer un 
suivi permanent de la solvabilité des 
emprunteurs, en fonction de son impact 
sur le risque de concentration. Ces 
dispositions doivent permettre à 
l'entreprise d'investissement de réagir de 
manière appropriée et suffisamment 
rapide à toute détérioration de cette 
solvabilité;
e) les créances qui dépassent les limites 
d'un gros crédit sont gérées par un centre 
de compensation agréé. 
2. Lorsque l'entreprise d'investissement 
dépasse les limites internes fixées 
conformément à la stratégie visée au 
paragraphe 1, point d), elle doit notifier 
sans délai à l'autorité compétente 
l'ampleur et la nature de ce dépassement 
et la contrepartie.

Justification

Translation error in para 1(c):"Basiswerte" means "underlyings" not "basic dimensions".

Amendement 494
Article 45 ter (nouveau)

Article 45 ter
Par dérogation à l'article 20, 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
peuvent, jusqu'au 31 décembre 2011, 
choisir au cas par cas de ne pas appliquer 
les exigences de fonds propres découlant 
du point d) de l'article 75 de la 
directive [2000/12/CE] en ce qui concerne 
les entreprises d'investissement 
auxquelles l'article 20, paragraphes 2 
et 3, ne s'applique pas, dont le total des 
positions de portefeuille de négociation ne 
dépasse en aucun cas 50 millions d'euros 
et dont le nombre moyen d'employés en 
cours d'exercice ne dépasse pas 100.
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Au lieu de cela, le traitement suivant est 
appliqué. Les exigences de fonds propres 
équivalent au moins au plus bas des 
montants suivants:
a) les exigences de fonds propres 
découlant du point d) de l'article 75 de la 
directive [2000/12/CE],
b) 12/88e du plus élevé des montants 
suivants:

: i) la somme des exigences de fonds 
propres prévues à l'article 75, points a) 
à c), de la directive [2000/12/CE],
ii) le montant prévu à l'article 21 de la 
présente directive, nonobstant l'article 20, 
paragraphe 5.
Si le point b) du deuxième alinéa 
s'applique, une majoration est appliquée 
sur une base au moins annuelle. 
L'application de cette dérogation ne peut 
conduire, pour une entreprise 
d'investissement, à une diminution du 
niveau global des exigences de fonds 
propres par rapport aux exigences en 
vigueur au 31 décembre 2006, à moins 
que cette réduction ne soit justifiée en 
termes prudentiels par une réduction de la 
taille des activités de l'entreprise 
d'investissement.
Avant l'expiration du délai prévu, la 
Commission examine s'il y a lieu de 
proroger cette dérogation.

Justification

The rapporteur believes that the national authorities represented in the Committee of 
European Banking Supervisors should be allowed to use their discretion to lay down a 
temporary common ceiling for the increase in capital requirements needed to cover operating 
risks, if this is considered necessary and appropriate to the risks in question.

Amendement 495
Article 45 quater (nouveau)

Article 45 quater
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1. Les dispositions relatives aux exigences 
de fonds propres énoncées dans la 
présente directive et dans la 
directive [2000/12/CE] ne s'appliquent 
pas aux entreprises d'investissement dont 
l'activité principale consiste 
exclusivement à fournir des services 
d'investissement ou à conduire des 
activités d'investissement en relation avec 
les instruments financiers énumérés à 
l'annexe I, section C, points 5, 6, 7 et 10 
de la directive 2004/39/CE, jusqu'à ce que 
la Commission ait présenté, sur la base de 
consultations publiques et à la lumière de 
discussions avec les autorités 
compétentes, un rapport sur les points 
visés au paragraphe 2, points a) et b) ci-
dessous, et que le Parlement et le Conseil 
aient adopté des amendements à ce sujet.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 
ci-dessus examine les points suivants:
a) un régime approprié de surveillance 
prudentielle des établissements 
d'investissement dont la principale activité 
consiste exclusivement à fournir des 
services d'investissement ou à conduire 
des activités d'investissement en relation 
avec les instruments financiers énumérés 
à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7 et 10, 
de la directive 2004/39/CE;
b) l'opportunité de modifier la 
directive 2004/39/CE pour créer une 
nouvelle catégorie d'établissements 
d'investissement dont la principale activité 
consiste exclusivement à fournir des 
services d'investissement ou à conduire 
des activités d'investissement en relation 
avec les instruments financiers énumérés 
à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7 et 10 
de la directive 2004/39/CE.

Amendement 496
Article 46, paragraphe 1, alinéa 2

Ils appliquent ces dispositions à compter Ils appliquent ces dispositions à compter 
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du 31 décembre 2006. du 1er janvier 2007.

Amendement 497
Article 47, paragraphe 1, point a)

(a) les références contenues dans 
l'annexe II, point 6, de la 
directive [2000/12/CE] s'entendent comme 
faites à la directive 2000/12/CE telle 
qu'applicable avant la date fixée à 
l'article 46;

a) les références à la 
directive [2000/12/CE] figurant à 
l'annexe II, point 6, de la présente 
directive s'entendent comme faites à la 
directive [2000/12/CE] telle qu'applicable 
avant la date fixée à l'article 46;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 498
Article 47, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. En ce qui concerne les positions du 
portefeuille de négociation, la date prévue 
à l'article 152, paragraphe 7, de la 
directive [2000/12/CE] est considérée 
comme étant le 1er janvier 2009 ou la date 
d'entrée en vigueur de toute révision du 
traitement du risque de contrepartie en 
vertu de l'article 41 de la présente 
directive, si cette dernière date est 
antérieure.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil prévoyant une période de transition qui permet de 
réexaminer l'article 41.

Amendement 499
Article 47, paragraphe 1, point (b)

(b) l’annexe II, point 4.1, s’applique telle 
qu’avant la date fixée à l’article 46.

(b) l’annexe II, point 4.1, de la directive 
[93/6/CEE] s’applique telle qu’avant la 
date fixée à l’article 46.
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Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 500
Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis
Quatre ans après la date indiquée à 
l'article 46, paragraphe 1, la Commission 
examine la mise en oeuvre de la présente 
directive et établit un rapport qu'elle 
soumet, assorti de toutes propositions de 
modification appropriées, au Parlement 
européen et au Conseil.

Amendement 501
Annexe I, titre (nouveau) (avant le point 8)

A. Traitement du vendeur de protection

Justification

Re-ordering is required to clarify the treatment of the main forms of credit derivatives, 
distinguishing between the capital charge applied to the protection seller and that applied to 
the protection buyer, as well as between single name and multiple name credit linked notes.

Amendement 502
Annexe I, point 8, alinéa 1

8. Pour les dérivés de crédit, sauf 
stipulation différente, le montant notionnel 
du contrat doit être utilisé. Aux fins du 
calcul des exigences de fonds propres 
relatives au risque de marché de la partie 
qui assume le risque de crédit (le 
«vendeur de la protection»), les positions 
sont déterminées comme suit:

8. Aux fins du calcul des exigences de 
fonds propres relatives au risque de 
marché de la partie qui assume le risque 
de crédit (le "vendeur de la protection"), 
sauf stipulation différente, le montant 
notionnel du contrat dérivé doit être utilisé. 
Aux fins du calcul de la charge du risque 
spécifique, autre que pour les contrats 
d'échange sur rendement total, l'échéance 
du contrat de dérivés de crédit est 
applicable en lieu et place de celle de la 
créance. Les positions sont déterminées 
comme suit:
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Justification

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel 
Accord.

Amendement 503
Annexe I, point 8, alinéa 2

Un contrat d’échange sur rendement total 
(total return swap) génère une position 
longue sur le risque de marché général de 
la créance de référence et une position 
courte sur le risque de marché général 
d’une obligation d’État recevant une 
pondération de risque de 0% en vertu de 
l’annexe VI de la directive [2000/12/CE]. 
Il crée également une position longue sur le 
risque spécifique de la créance de 
référence.

(i) Un contrat d’échange sur rendement 
total (total return swap) génère une 
position longue sur le risque de marché 
général de la créance de référence et une 
position courte sur le risque de marché 
général d’une obligation d’État avec une 
échéance équivalente à la période allant 
jusqu'à la prochaine fixation d'intérêts et 
recevant une pondération de risque de 0% 
en vertu de l’annexe VI de la directive 
[2000/12/CE]. Il crée également une 
position longue sur le risque spécifique de 
la créance de référence.

Justification

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel 
Accord.

Amendement 504
Annexe I, point 8, alinéa 3

Un contrat d’échange sur défaut (credit 
default swap) ne génère pas de position sur 
risque de marché général. Aux fins du 
traitement du risque spécifique, 
l’établissement doit enregistrer une 
position longue synthétique sur une 
créance détenue sur l’entité de référence. 
Lorsque des paiements de primes ou 
d’intérêts sont dus au titre du produit, ces 
flux de trésorerie doivent être représentés 
comme des positions notionnelles sur une 
obligation d’État assortie du taux fixe ou 
variable qui convient.

(ii) Un contrat d’échange sur défaut (credit 
default swap) ne génère pas de position sur 
risque de marché général. Aux fins du 
traitement du risque spécifique, 
l’établissement doit enregistrer une 
position longue synthétique sur une 
créance détenue sur l’entité de référence, 
sauf si le dérivé bénéficie d'une notation 
et remplit les conditions pour être 
considéré comme titre de créance éligible, 
auquel cas une position longue du dérivé 
est enregistrée. Lorsque des paiements de 
primes ou d’intérêts sont dus au titre du 
produit, ces flux de trésorerie doivent être 
représentés comme des positions 
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notionnelles sur des obligations d’État.

Justification

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel 
Accord.

Amendement 505
Annexe I, point 8, alinéa 4

Un titre lié à un crédit (credit linked note) 
génère une position longue sur son propre 
risque de marché général, en tant 
qu’instrument sur taux d’intérêt. Aux fins 
du traitement du risque spécifique, une 
position longue synthétique est créée sur 
une créance détenue sur l’entité de 
référence. De plus, une position longue est 
créée sur le risque spécifique de l’émetteur 
du titre lié à un crédit.

(iii) Un titre lié à un crédit uninominal 
(credit linked note) génère une position 
longue sur son propre risque de marché 
général, en tant qu’instrument sur taux 
d’intérêt. Aux fins du traitement du risque 
spécifique, une position longue synthétique 
est créée sur une créance détenue sur 
l’entité de référence. Une position longue 
additionnelle est créée sur le risque 
spécifique de l’émetteur du titre lié à un 
crédit. Lorsque le titre lié à un crédit 
bénéficie d'une notation externe et remplit 
les conditions pour être considéré comme 
titre de créance éligible, une position 
longue unique sur le risque spécifique du 
titre doit seulement être enregistrée.

Justification

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel 
Accord.

Amendement 506
Annexe I, point 8, alinéa 5

Un dérivé de crédit au 1er défaut (first-
asset-to-default basket) génère, pour le 
montant notionnel, une position sur une 
créance détenue sur chaque entité de 
référence. Si le montant du paiement 
maximal en cas d’événement de crédit est 
inférieur à l’exigence de fonds propres 
calculée selon la méthode visée à la 
première phrase du présent alinéa, ledit 
montant peut être considéré comme 

supprimé
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l’exigence de fonds propres pour risque 
spécifique.

Justification

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel 
Accord.

Amendement 507
Annexe I, point 8, alinéa 6

Un dérivé de crédit au 2nd défaut 
(second-asset-to-default basket) génère, 
pour le montant notionnel, une position 
sur une créance détenue sur chaque entité 
de référence, moins une (celle à laquelle 
est associée l’exigence de fonds propres 
pour risque spécifique la plus basse). Si le 
montant du paiement maximal en cas 
d’événement de crédit est inférieur à 
l’exigence de fonds propres calculée selon 
la méthode visée à la première phrase du 
présent alinéa, ledit montant peut être 
considéré comme l’exigence de fonds 
propres pour risque spécifique.

supprimé

Justification

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel 
Accord.

Amendement 508
Annexe I, point 8, alinéa 7

Lorsqu’un titre lié à un panier de crédits 
(credit linked note basket) bénéficie d’une 
notation externe et remplit les conditions 
pour être considéré comme titre de 
créance éligible, une position longue 
unique sur le risque spécifique de 
l’émetteur du titre peut être enregistrée, 
en lieu et place des expositions au risque 
spécifique de chaque entité de référence.

supprimé
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Justification

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel 
Accord.

Amendement 509
Annexe I, point 8, alinéa 8

Un panier procurant une protection 
proportionnelle génère une position sur 
chaque entité de référence aux fins du 
risque spécifique, le montant notionnel 
total du contrat étant réparti sur l’ensemble 
des positions à raison du pourcentage 
représenté par chaque position sur une 
entité de référence. Lorsque plusieurs 
créances sur une même entité de référence 
peuvent être sélectionnées, la créance qui 
reçoit la pondération de risque la plus 
élevée détermine le risque spécifique. 
L’échéance retenue est celle du contrat de 
dérivé de crédit, et non celle de la créance.

(iv) Outre une position longue sur le 
risque spécifique de l'émetteur du titre, un 
titre lié à un crédit plurinominal procurant 
une protection proportionnelle génère une 
position sur chaque entité de référence, le 
montant notionnel total du contrat étant 
réparti sur l’ensemble des positions à 
raison du pourcentage représenté par 
chaque position sur une entité de référence. 
Lorsque plusieurs créances sur une même 
entité de référence peuvent être 
sélectionnées, la créance qui reçoit la 
pondération de risque la plus élevée 
détermine le risque spécifique. 

Lorsqu'un titre lié à un crédit 
plurinominal bénéficie d'une notation 
externe et remplit les conditions pour être 
considéré comme titre de créance éligible, 
une position longue unique sur le risque 
spécifique du titre doit seulement être 
enregistrée.

Justification

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel 
Accord.

Amendement 510
Annexe I, point 8, alinéa 8 bis (nouveau)

(v) Un dérivé de crédit au 1er défaut 
(first-asset-to-default credit derivative) 
génère, pour le montant notionnel, une 
position sur une créance détenue sur 
chaque entité de référence. Si le montant 
du paiement maximal en cas d’événement 
de crédit est inférieur à l’exigence de 
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fonds propres calculée selon la méthode 
visée à la première phrase du présent 
alinéa, ledit montant peut être considéré 
comme l’exigence de fonds propres pour 
risque spécifique.
Un dérivé de crédit au second défaut 
(second-asset-to-default credit derivative) 
génère, pour le montant notionnel, une 
position sur une créance détenue sur 
chaque entité de référence, moins une 
(celle à laquelle est associée l’exigence de 
fonds propres pour risque spécifique la 
plus basse). Si le montant du paiement 
maximal en cas d’événement de crédit est 
inférieur à l’exigence de fonds propres 
calculée selon la méthode visée à la 
première phrase du présent alinéa, ledit 
montant peut être considéré comme 
l’exigence de fonds propres pour risque 
spécifique.
Lorsqu'un dérivé de crédit au premier ou 
second défaut bénéficie d'une notation 
externe et remplit les conditions pour être 
considéré comme titre de créance éligible, 
le vendeur de protection doit simplement 
calculer une charge du risque spécifique 
reflétant la notation du dérivé.

Justification

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel 
Accord.

Amendement 511
Annexe I, point 8, titre (nouveau) (avant le point 9)

B. Traitement de l'acheteur de protection

Justification

Re-ordering is required to clarify the treatment of the main forms of credit derivatives, 
distinguishing between the capital charge applied to the protection seller and that applied to 
the protection buyer, as well as between single name and multiple name credit linked notes.
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Amendement 512
Annexe I, point 14, tableau 1, colonne 1, ligne 2

Titres de créance émis ou garantis par les 
administrations centrales, émis par les 
banques centrales, les organisations 
internationales, les banques multilatérales 
de développement ou les autorités 
régionales ou locales des États membres, 
qui recevraient une pondération de risque 
de 0% dans le cadre de l’approche standard 
révisée ou de l’approche par les notations 
internes.

Titres de créance émis ou garantis par les 
administrations centrales, émis par les 
banques centrales, les organisations 
internationales, les banques multilatérales 
de développement ou les autorités 
régionales ou locales des États membres, 
qui recevraient une pondération de risque 
de 0% dans le cadre de l’approche standard 
ou de l’approche par les notations internes.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 513
Annexe I, point 14, tableau 1, colonne 1, ligne 3, phrase 1

Titres de créance émis ou garantis par les 
administrations centrales, émis par les 
banques centrales, les organisations 
internationales, les banques multilatérales 
de développement ou les autorités 
régionales ou locales des États membres, 
qui recevraient une pondération de risque 
de 20% ou de 50 % dans le cadre de 
l’approche standard révisée.

Titres de créance émis ou garantis par les 
administrations centrales, émis par les 
banques centrales, les organisations 
internationales, les banques multilatérales 
de développement ou les autorités 
régionales ou locales des États membres, 
qui recevraient une pondération de risque 
de 20% ou de 50 % dans le cadre de 
l’approche standard.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Amendement 514
Annexe I, point 15, d)

d) Elles sont, selon l'appréciation des 
autorités compétentes, des positions 
longues et courtes sur des actifs émis par 
des établissements soumis aux exigences 
d'adéquation des fonds propres énoncées 
dans la directive [2000/12/CE].

d) des positions longues et courtes sur des 
actifs émis par des établissements soumis 
aux exigences d'adéquation des fonds 
propres énoncées dans la 
directive [2000/12/CE] (i) qui sont 
considérés comme suffisamment liquides 
par les établissements concernés et 
(ii) dont la qualité à des fins 
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d'investissement est, selon l'établissement, 
au moins équivalente à celle des actifs 
visés au point a).

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à supprimer le pouvoir d'appréciation 
national.

Amendement 515
Annexe I, point 46

46. Dans les cas ne relevant pas du 
point 45, une exigence de fonds propres 
pour risque spécifique est calculée pour 
chacun des deux volets de la position.

46. Dans les cas ne relevant pas des 
points 43 à 45, une exigence de fonds 
propres pour risque spécifique est calculée 
pour chacun des deux volets des positions.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil visant à clarifier le libellé et à rectifier la référence 
croisée.

Amendement 516
Annexe II, point 6, alinéa 2

L'annexe IV de la directive [2000/12/CE] 
est considérée comme étant modifiée de 
façon à inclure, après le point 3 d), les 
termes "et dérivés de crédit";

L'annexe IV de la directive [2000/12/CE] 
est considérée comme étant modifiée de 
façon à inclure, après le point 3, les termes 
"et dérivés de crédit";

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 517
Annexe II, point 6, alinéa 3, partie introductive

L'annexe III de la directive [2000/12/CE] 
est considérée comme étant modifiée de 
façon à insérer le texte ci-après, après le 
tableau 1 bis:

L'annexe III de la directive [2000/12/CE] 
est considérée comme étant modifiée de 
façon à insérer le texte ci-après, après le 
tableau 1:
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Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 518
Annexe II, point 8

8. Aux fins du point 5, en cas d’opérations 
de prise en pension et de mise en pension, 
de prêt et d'emprunt de titres ou de produits 
de base, tous les instruments financiers et 
produits de base pouvant être inclus dans 
le portefeuille de négociation peuvent être 
considérés comme des sûretés éligibles. 
Pour les risques liés à des instruments 
dérivés hors bourse inclus dans le 
portefeuille de négociation, les produits de 
base pouvant être inclus dans le 
portefeuille de négociation peuvent être 
considérés comme des sûretés éligibles. 
Aux fins du calcul des corrections pour 
volatilité, lorsque les instruments financiers 
ou produits de base précités sont 
prêtés/empruntés, vendus/achetés ou 
livrés/reçus au moyen de sûretés ou selon 
d’autres modalités dans le cadre d’une telle 
transaction, lesdits instruments et produits 
de base sont traités de la même façon que 
les valeurs ne faisant pas partie des 
principaux paniers indiciels cotés sur un 
marché reconnus.

8. Aux fins du point 5, en cas d’opérations 
de prise en pension et de mise en pension, 
de prêt et d'emprunt de titres ou de produits 
de base, tous les instruments financiers et 
produits de base inclus dans le portefeuille 
de négociation peuvent être considérés 
comme des sûretés éligibles. Pour les 
risques liés à des instruments dérivés hors 
bourse inclus dans le portefeuille de 
négociation, les produits de base pouvant 
être inclus dans le portefeuille de 
négociation peuvent être considérés 
comme des sûretés éligibles. Aux fins du 
calcul des corrections pour volatilité, 
lorsque les instruments financiers ou 
produits de base précités qui ne sont pas 
éligibles selon l'annexe VIII de la 
directive [2000/12/CE] sont 
prêtés/empruntés, vendus/achetés ou 
livrés/reçus au moyen de sûretés ou selon 
d’autres modalités dans le cadre d’une telle 
transaction, et que l'établissement adopte 
l'approche prudentielle des corrections 
pour volatilité conformément à 
l'annexe VIII, partie 3 de la directive 
[2000/12/CE], lesdits instruments et 
produits de base sont traités de la même 
façon que les valeurs ne faisant pas partie 
des principaux paniers indiciels cotés sur 
un marché reconnus.

Lorsque les établissements adoptent 
l'approche des estimations propres des 
corrections pour volatilité conformément 
à l'annexe VIII, partie 3, de la directive 
[2000/12/CE] en ce qui concerne les 
instruments financiers ou les produits de 
base qui ne sont pas éligibles en vertu de 
l'annexe VIII de la directive 
[2000/12/CE], les corrections pour 
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volatilité doivent être calculées pour 
chaque poste individuel. Lorsque les 
établissements adoptent l'approche des 
modèles internes définie à l'annexe VII, 
partie 3 de la directive [2000/12/CE], ils 
peuvent également adopter cette approche 
pour le portefeuille de négociation.

Justification

The proposed amendment makes the Directive consistent with paragraph 703 of the Basel 
Framework, which provides firms with the option to apply haircutting methodologies to 
collateral in the trading book. The ECOFIN supported the inclusion of the own estimates 
approach, but not the recognition of the Internal Models Approach. Although this area will 
probably be revisited by the Trading Book Review, it is important that this methodology 
should be an option available to firms.

Amendement 519
Annexe II, point 9, b)

(b) tous les éléments prêtés/empruntés, 
vendus/achetés ou livrés/reçus dans le 
cadre de ces opérations peuvent être pris en 
considération comme sûretés financières 
admissibles en vertu du titre V, chapitre 2, 
section 3, sous-section 3, de la 
directive [2000/12/CE], sans application du 
point 8 de la présente annexe.

b) tous les éléments empruntés, achetés ou 
reçus dans le cadre de ces opérations 
peuvent être pris en compte comme sûretés 
financières éligibles en vertu du titre V, 
chapitre 2, section 3, sous-section 3, de la 
directive [2000/12/CE], sans application du 
point 8 de la présente annexe.

Justification

Approbation de la clarification proposée par le Conseil.

Amendement 520
Annexe V, point 13, alinéa 4

S'agissant des OPC, les positions de 
change effectives de ceux-ci sont prises en 
considération. Les établissements peuvent 
se fier aux déclarations publiées par des 
tiers concernant les positions de change des 
OPC, pour autant que la justesse de ces 
déclarations soit dûment assurée. Lorsqu'un 
établissement ne connaît pas les positions 
de change d'un OPC, il est supposé que 

S'agissant des OPC, les positions de 
change effectives de ceux-ci sont prises en 
considération. Les établissements peuvent 
se fier aux déclarations publiées par des 
tiers concernant les positions de change des 
OPC, pour autant que la justesse de ces 
déclarations soit dûment assurée. Lorsqu'un 
établissement ne connaît pas les positions 
de change d'un OPC, cette position devrait 
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celui-ci a investi en devises dans la 
mesure maximale autorisée par son 
mandat; pour calculer l'exigence de fonds 
propres relative au risque de change lié à 
son portefeuille de négociation, 
l'établissement tient alors compte du 
risque indirect maximal auquel il pourrait 
s'exposer via l'OPC, en augmentant 
proportionnellement sa position sur 
l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur 
les investissements sous jacents, telle 
qu'autorisée par le mandat 
d'investissement. La position de change 
hypothétique de l'OPC est considérée 
comme une devise distincte et reçoit le 
traitement réservé aux placements en or, à 
cela près que, si la direction des 
investissements de l'OPC est connue, la 
position longue totale peut être 
additionnée au total des positions de 
change longues ouvertes et la position 
courte totale peut être additionnée au total 
des positions de change courtes ouvertes. 
Aucune compensation n'est autorisée 
entre ces positions avant le calcul.

être traitée séparément conformément à 
l'annexe III, point 2.1.

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.

Amendement 521
Annexe VII, partie B, point 2, (b)

(b) un circuit d’information clair et 
indépendant (de la salle des marchés) 
permettant au service responsable du 
processus d’évaluation de rendre des 
comptes.

(b) un circuit d’information clair 
permettant au service responsable du 
processus de vérification de rendre des 
comptes.

Justification

The requirement that there should be independent reporting lines appears to contradict the 
process whereby traders are responsible for marking positions in the first instance with 
independent price verification being carried out by a separate department as recognised in 
paragraph 7. The core concept is that a clear and robust verification process should exist. 
The requirement to demonstrate independence may compromise the ability of traders to 
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function, without enhancing the risk management of the environment.

Amendement 522
Annexe VII, partie B, point 6, b)

(b) les données de marché utilisées sont, 
dans la mesure du possible, en phase avec 
les prix du marché et la pertinence des 
informations de marché relatives à la 
position évaluée ainsi qu'aux paramètres du 
modèle fait l'objet d'un réexamen 
périodique;

b) les données de marché utilisées sont, 
dans la mesure du possible, en phase avec 
les prix du marché et la pertinence des 
informations de marché relatives à la 
position évaluée ainsi qu'aux paramètres du 
modèle fait l'objet d'un réexamen fréquent;

Justification

Approbation de la proposition du Conseil.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Finalisé le 26 juin 2004 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le "régime révisé 
tendant à la convergence internationale de la mesure des fonds propres et des normes de fonds 
propres" (Bâle II) est à la base de la proposition de directive portant refonte de la directive 
2000/12/CE et de la directive 93/6/CEE sur l'adéquation des fonds propres que la Commission 
européenne a présentée le 14 juillet 2004. Le Parlement européen avait présenté le 
9 juillet 2003 un rapport d'initiative qui se référait au troisième document de discussion des 
services de la Commission concernant les exigences de fonds propres visant les 
établissements de crédit et les entreprises d'investissement.

Le régime européen en vigueur repose sur l'accord de Bâle de 1988 (Bâle I). Un décalage de 
plus en plus important est apparu au fil du temps entre les fonds propres exigés par l'autorité 
prudentielle (fonds propres réglementés) et les fonds propres économiques, à savoir, les 
capitaux que la banque estime en fait nécessaires pour couvrir les risques. Les raisons 
suivantes expliquent notamment ce décalage qui porte aussi bien sur le montant que sur la 
composition des fonds en question: 

 L'approche globale des fonds couvrant les actifs à risques n'autorise actuellement qu'une 
analyse peu différenciée des capitaux nécessaires. 

 La législation ne fixe pas aujourd'hui d'exigences spécifiques de fonds propres pour le 
risque opérationnel, alors que ce risque représente un facteur d'insécurité majeur. 

 Le cadre existant ne permet guère de tenir compte des techniques modernes de gestion des 
risques du crédit et des instruments de financement nouvellement proposés. 

 À l'exemple de la titrisation, les arbitrages basés sur les fonds propres s'imposent dans de 
nombreux domaines et on privilégie ainsi, parmi les opérations risquées, celles qui 
n'exigent que relativement peu de fonds propres ou qui ne sont visées par aucune 
réglementation en la matière.

II. Objectif et économie des nouvelles dispositions applicables aux fonds propres

La proposition de la Commission portant refonte des directives 2000/12/CE et 93/6/CEE 
prévoit de mieux coupler les exigences réglementaires en matière de fonds propres aux 
risques encourus du fait du crédit et de tenir compte des évolutions récentes concernant les 
marchés financiers et les techniques mises en œuvre par les établissements pour gérer ces 
risques, et ce dans l'optique d'assurer une meilleure convergence entre les fonds propres 
économiques et les fonds propres réglementés. En outre, il est pour la première fois prévu, 
dans le cadre des exigences de fonds propres, de prendre en considération, outre les risques du 
crédit (et du marché), les risques opérationnels ainsi que les règles applicables aux titrisations 
et aux techniques destinées à atténuer les risques liés au crédit. Comme par le passé et 
conformément à l'esprit du marché intérieur unique, ces deux directives doivent 
obligatoirement s'appliquer à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises 
d'investissement de l'UE, quelle soit leur taille, pour éviter les distorsions de concurrence. Des 
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options nationales sont prévues pour prendre en compte les différences structurelles des 
marchés financiers des 25 États membres et les tailles diverses des établissements.

La proposition de directive reprend le modèle à trois piliers prévu par le régime de Bâle. Le 
dispositif s'articule autour des exigences quantitatives minimales de fonds propres ancrées 
dans le premier pilier. Des procédés de complexité diverse sont proposés pour mesurer le 
risque du crédit (approche standard, approche NI simple (fondée sur des notations internes) et 
approche NI plus sophistiquée) et le risque opérationnel (approche élémentaire, approche 
standard, approche modèle avancé). Ce "modèle évolutif" doit permettre aux plus petits 
établissements de maîtriser les nouvelles exigences de fonds propres et de les inciter à adopter 
progressivement des méthodes plus sensibles aux risques dans l'optique de gommer les 
différences entre les fonds propres réglementaires et la réalité économique. Les procédés de 
mesure quantitative ancré dans le premier pilier, que l'on juge insuffisants en soi pour garantir 
la solvabilité d'une banque, s'accompagnent d'un système prudentiel bancaire quantitatif et 
renforcé (second pilier) et de dispositions instaurant, au titre d'un troisième pilier, une plus 
grande discipline de marché. 

III. Points de discussion

Contrairement à la directive européenne sur les fonds propres qui s'applique obligatoirement à 
toutes les banques et entreprises d'investissement de l'Union, le régime de Bâle s'entend 
comme une simple recommandation à l'attention des banques opérant à l'échelle 
internationale. Il vise donc à ne pas entraver la compétitivité internationale et européenne des 
groupes européens développant des activités transfrontalières. Ce faisant, il convient toutefois 
de ne pas oublier non plus de tenir compte de la compétitivité nationale. Il faut prendre en 
considération les structures différentes et ne pas privilégier des catégories particulières. À 
l'échelon national, les établissements de petite dimension qui ont notamment opté pour 
l'approche standard craignent par ailleurs d'être pénalisés dans l'acceptation des sûretés et 
d'être exposés à des frais de mise en œuvre relativement élevés au regard de leur taille. Le 
nombre élevé d'options nationales (presque 150) au niveau européen est une source de 
préoccupation. Par contre, une grande majorité des banques a intérêt à ce que les nouvelles 
règles soient mises en œuvre dans les délais prévus. Les opérateurs économiques recourant au 
crédit, notamment les petites et moyennes entreprises, réclament une transparence appropriée 
de la procédure d'évaluation des banques. On mentionnera, au titre des volets les plus 
controversés, les points suivants: 

1) Champ d'application de la directive 

Concernant le champ d'application des dispositions relatives aux fonds propres, la 
Commission a choisi une approche qui s'écarte du régime de Bâle qui prévoit normalement, 
pour les banques opérant à l'échelle internationale, une application au niveau du périmètre 
consolidé (du groupe) ainsi qu'une sous-consolidation obligatoire. En d'autres termes, le 
régime de Bâle s'applique impérativement à chaque niveau organisationnel d'un groupe 
bancaire et repose sur le principe d'une consolidation complète. De plus, les autorités 
prudentielles sont invitées, afin de protéger les déposants, à vérifier que chaque banque d'un 
groupe donné dispose à titre personnel de fonds propres suffisants. La proposition de la 
Commission prévoit normalement un système de surveillance reposant sur une base 
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individuelle (article 68, paragraphe 1, de la directive 2000/12/CE). En outre, l'article 69 
permet à l'autorité nationale de contrôle d'exempter les filiales d'un groupe bancaire des règles 
de surveillance individuelle si certaines conditions sont remplies, les fonds propres de la 
filiale nationale pouvant alors être détenues par l'entreprise mère. 

Alors que certains réclament, s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 69, l'application 
générale des dispositions (suppression du libre choix) et l'élargissement du régime aux filiales 
européennes, d'autres, conscients du risque, se montrent globalement réservés face à l'idée de 
ne conserver les fonds propres qu'au seul niveau du groupe et doutent qu'une extension aux 
filiales européennes soit compatible avec les critères de Bâle dans la mesure où il n'y aurait 
alors ni le contrôle individuel que l'Union estime généralement nécessaire ni la sous-
consolidation prévue à Bâle pour les banques "opérant à l'échelle internationale", pas plus que 
l'examen sur une base individuelle.

De l'avis du rapporteur, il faudrait réfléchir à supprimer la possibilité de libre choix si les 
conditions draconiennes sont remplies, notamment dans la perspective d'une transmission à 
court terme des fonds propres, car on pourrait ainsi éviter une distorsion potentielle de la 
concurrence au sein de l'Union. Un élargissement du régime aux filiales européennes semble 
cependant prématuré. Eu égard à l'accélération de l'intégration européenne, une clause de 
révision confiant à la Commission le soin de réexaminer, au bout d'un laps de temps donné, 
les conditions d'élargissement de l'article 69, apparaît toutefois souhaitable.

2) Gestion des crédits intragroupes 

Fixées à l'article 80, paragraphe 7, les modalités de gestion des crédits intragroupes, et donc 
les relations de crédit entre une entreprise mère et une filiale ainsi qu'entre filiales d'un même 
groupe, sont également controversées. La proposition de directive prévoit que les autorités 
nationales peuvent, en vertu de leur pouvoir d'appréciation, accorder une pondération de zéro 
pour cent aux risques résultant de crédits nationaux intragroupes s'il s'agit d'un groupe 
bancaire, que la filiale est entièrement reprise dans le périmètre de consolidation et qu'il existe 
une gestion centrale des risques.

Certains estiment, et la BCE notamment fait partie de cette catégorie, qu'accorder une 
pondération zéro aux crédits intragroupes ne reflète pas les risques réels et que, dans ces 
conditions, cette pratique n'est pas admissible. D'autres font observer qu'il est en fait déjà 
possible d'affecter une pondération zéro aux crédits intragroupes et que cette technique 
s'applique dans certains États membres sans susciter de réprobation. Un élargissement du 
régime aux crédits intragroupes irait dans le sens du marché unique. Les critères sur lesquels 
doit se fonder l'octroi de ce privilège continue de faire l'objet d'une polémique. L'élément 
déterminant devrait être le profil de risque. 

De l'avis du rapporteur, il conviendrait d'appliquer le principe tendant à réserver le même 
traitement à des risques identiques et de confier à l'autorité prudentielle nationale le soin d'en 
juger au titre de son pouvoir d'appréciation. Eu égard au cadre juridique et au niveau 
d'intégration actuel des marchés financiers européens, l'extension du régime aux filiales 
européennes est également accueilli avec une certaine réserve; le rapporteur se prononce 
toutefois en faveur d'un réexamen des conditions d'ensemble à l'expiration d'une période de 
cinq ans.
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3) Répartition des tâches entre les autorités de contrôle de l'État d'origine et de l'État 
d'accueil 

L'article 129 de la directive [2000/12/CE] renforce la position de l'autorité compétente 
chargée de la surveillance sur une base consolidée (autorité de l'État d'origine) par rapport à 
l'autorité de l'État d'accueil. L'article 129 autorise le dépôt d'une demande unique pour les 
approches NI et modèle avancé, ainsi que la présentation par le groupe de modèles de risque 
se référant au prix du marché, les autorités de contrôle des établissements du groupe devant 
ensuite rendre ensemble une décision sur l'autorisation des procédés. En l'absence de décision 
dans le délai de six mois, la proposition de la Commission prévoit que l'autorité chargée de la 
surveillance de la société mère prend seule une décision qui s'impose à l'ensemble des 
autorités de contrôle concernées. Jusqu'à présent, les compétences prudentielles étaient, en ce 
qui concerne les filiales, confiées à l'autorité de contrôle de l'État d'accueil.

Certains sont d'avis que la proposition de la Commission va trop loin dans la mesure où elle 
méconnaît les droits de coopération de l'autorité de contrôle de l'État d'accueil et qu'elle ne 
répond pas à d'importantes interrogations juridiques. Ils estiment qu'il faut se montrer réservé 
face à un possible décalage entre la responsabilité nationale d'un système bancaire stable et la 
perception qu'une autorité étrangère se fait de certaines activités prudentielles bancaires, 
notamment en cas de crise. En outre, ils font part de leurs préoccupations en matière de 
concurrence car sur des marchés financiers nationaux largement dominés par des groupes 
bancaires étrangers, les systèmes d'évaluation interne de banques concurrentes pourraient être 
dictés par plusieurs autorités prudentielles étrangères. D'autres font au contraire valoir qu'en 
l'absence des dispositions visées à l'article 129, les banques opérant en Europe devraient dans 
le pire des cas travailler avec 24 modèles supplémentaires ou critères de capitaux, ce qui pour 
le moins générerait des frais élevés; ils soulignent que ce régime serait difficilement viable 
sans le délai prévu de six mois. S'agissant des deuxième et troisième piliers, ils plaident en 
faveur d'un élargissement des compétences conférées à l'autorité de contrôle de l'État 
d'origine. 

Le rapporteur estime qu'il serait opportun de conserver dans leurs principes les dispositions de 
l'article 129. L'élargissement des compétences conférées à l'autorité de contrôle de l'État 
d'origine passe par un système harmonisé de garantie des dépôts, par un droit administratif 
commun et par une clarification de la notion de "prêteur de dernier recours". Dès lors qu'il 
faut s'attendre à des progrès dans les années à avenir sur le sujet, il convient de se féliciter de 
la clause de révision proposée par le Conseil et de la possibilité de reconsidérer la position 
renforcée conférée à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée au cas où 
elle ne ferait pas ses preuves.

IV. Comitologie

Le texte à l'examen n'est pas une directive Lamfalussy au sens originel. Les modifications 
s'inspirent toutefois de la méthode du même nom. De l'avis du rapporteur, il est essentiel de 
prévoir une clause de rappel au bénéfice du Parlement dans le souci de préserver ses droits.
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

1. sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant refonte de la 
directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant 
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
(COM(2004)0486 – C6-0141/2004 – 2004/0155(COD))

2. sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant refonte de la 
directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des 
entreprises d'investissement et des établissements de crédit
(COM(2004)0486 – C6-0144/2004 – 2004/0159(COD))

Rapporteur pour avis: Maria Berger

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'accord de Bâle de 1988 (Bâle I) a conduit à l'adoption d'exigences minimales en matière de 
fonds propres dans plus de cent pays. L'Union européenne a adopté, entre autres, la 
directive 2000/12/CE, qui, consolidant de précédentes directives relatives aux ratios de 
solvabilité des établissements de crédit, portait sur les risques encourus par ces établissements 
du fait de leurs activités de crédit. La directive 93/6/CEE sur l'adéquation des fonds propres 
des entreprises d'investissement et des établissements de crédit étendait aussi bien les règles 
encadrant le risque de crédit que le risque de marché aux entreprises d'investissement. Les 
nouvelles propositions (transposant dans l'Union européenne le nouvel accord de Bâle - 
Bâle II) visent à éliminer les lacunes constatées jusqu'à ce jour, en veillant à ce que les fonds 
propres des institutions financières correspondent mieux aux risques auxquels elles sont 
confrontées et elles précisent les modalités d'application des exigences aux entreprises 
d'investissement individuelles, aux groupes d'entreprises d'investissement et aux groupes 
mixtes. Votre rapporteur souhaite dire son soutien aux principaux objectifs des propositions et 
à l'actualisation nécessaire des règles, suite aux avancées significatives des techniques de 
mesure et de gestion des risques en matière de services financiers.

Cependant, votre rapporteur souhaiterait proposer des amendements qui peuvent contribuer à 
la simplification du système d'exigences en matière de fonds propres. Certains ont trait à la 
suppression de facultés discrétionnaires nationales de manière à renforcer l'harmonisation 
réglementaire du marché intérieur. Nombre de ces suppressions sont également 
recommandées par les contrôleurs nationaux du CECB.

La proposition applique la technique de la "refonte", conformément à l'accord 
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interinstitutionnel 2002/C 77/01, qui permet de modifier la législation existante sur le fond 
sans directive modificative autonome. Selon votre rapporteur, le choix de l'article 47, 
paragraphe 2, du traité CE comme base juridique de la présente proposition est pertinent. Le 
principe de subsidiarité est respecté étant donné que la directive est l'instrument le plus 
approprié pour atteindre les objectifs poursuivis. Du fait que les directives se limitent aux 
exigences nécessaires, le principe de proportionnalité est lui aussi observé.

Cependant, il convient de relever que l'accord Bâle II a été adopté en dehors des procédures 
législatives de la Communauté européenne, ce qui pourrait susciter des doutes quant au 
mandat démocratique de la proposition. Ceci est particulièrement vrai, en ce qui concerne la 
refonte de la directive 2000/12/CE, pour les changements qu'il est proposé d'apporter aux 
pouvoirs d'exécution, lesquels permettent à la Commission de modifier les articles 56 à 67 
régissant les fonds propres (section I du chapitre 2), entre autres. Dans le cas de la 
directive 93/6/CEE, la Commission est habilitée, entre autres, à modifier les catégories 
d'entreprises d'investissement visées à l'article 20, paragraphes 2 et 3, ainsi que les 
dispositions techniques des annexes I à VII. Pour assurer le bon contrôle des changements 
apportés à la réglementation de base, il est donc nécessaire d'instaurer le système de 
comitologie adéquat, y compris la clause de révision déjà utilisée, par exemple, dans la 
directive 2003/6/CE sur les abus de marché.

AMENDEMENTS

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

AMENDEMENTS À LA PROPOSITION 1

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 63 bis (nouveau)

(63bis) Le Parlement européen devrait 
disposer d'une période de trois mois à 
partir de la première transmission des 
projets d'amendements et de mesures 
d'exécution de manière à avoir la 
possibilité de les examiner et de donner son 
avis. Cependant, dans des cas urgents et 
dûment justifiés, il devrait être possible de 
raccourcir ce délai. Si, pendant celui-ci, le 
Parlement européen adopte une résolution, 
la Commission devrait réexaminer le projet 

1 JO C .../non encore publié au JO
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d'amendements ou de mesures.

Justification

Ce considérant vise à protéger les compétences du Parlement européen dans le cadre de la 
procédure de comitologie visée à l'article 151 modifié.

Amendement 2
Article 89, paragraphe 1, point a)

a) à la catégorie de risques visée à 
l'article 86, paragraphe 1, point a), lorsque le 
nombre de contreparties importantes est 
limité et que la mise en œuvre d'un système 
de notation pour ces contreparties 
représenterait une contrainte excessive pour 
l'établissement de crédit;

a) à la catégorie de risques visée à 
l'article 86, paragraphe 1, point a), lorsque le 
nombre de contreparties importantes est 
limité ou que la mise en œuvre d'un système 
de notation pour ces contreparties 
représenterait une contrainte excessive pour 
l'établissement de crédit;

Justification

Vu la difficulté que présente, même lorsqu'il y a un grand nombre de contreparties, la mise en 
place de systèmes de notation sélectifs pour la catégorie de risques visée à l'article 86, 
paragraphe 1, point a) (administrations et banques centrales), il devrait être possible 
d'appliquer partiellement l'approche standard, en particulier dans le cas des petits 
établissements de crédit, dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions prévues est réalisée.

Amendement 3
Article 129, paragraphe 2

2. Lorsque une autorisation visée à 
l'article 84, paragraphe 1, à l'article 87, 
paragraphe 9, ou à l'article 105 est demandée 
par un établissement de crédit mère dans 
l'UE et ses filiales ou conjointement par les 
filiales d'une compagnie financière mère 
dans l'UE, les autorités compétentes 
travaillent ensemble en totale concertation 
en vue de déterminer s'il convient ou non 
d'accorder l'autorisation demandée et, le 
cas échéant, les conditions auxquelles cette 
autorisation devrait être soumise.

2. Lorsqu'une autorisation visée à 
l'article 84, paragraphe 1, à l'article 87, 
paragraphe 9, ou à l'article 105 est demandée 
par un établissement de crédit mère dans 
l'UE et ses filiales ou conjointement par les 
filiales d'une compagnie financière mère 
dans l'UE dans une demande collective 
adressée à l'autorité compétente visée au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
mettent tout en œuvre pour arriver à une 
décision collective, dans un délai de six 
mois, sur la demande ainsi que sur 
d'éventuelles conditions liées à 
l'autorisation.

Toute demande relevant du premier alinéa 
n'est soumise qu'à l'autorité compétente 

Le délai visé au premier alinéa court à 
partir de la date d'introduction de la 
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visée au paragraphe 1. demande complète auprès de l'autorité 
compétente visée au paragraphe 1, laquelle 
transmet sans délai la demande complète 
aux autres autorités compétentes. En 
l'absence de décision collective des 
autorités compétentes dans un délai de six 
mois, l'autorité compétente visée au 
paragraphe 1 prend seule une décision sur 
la demande, en tenant compte des avis et 
réserves exprimés par les autres autorités 
compétentes dans le délai de six mois.

Dans un délai maximal de six mois, les 
autorités compétentes rendent ensemble 
leur décision sur la demande, sous la forme 
d'un document unique. Ce document est 
fourni au demandeur. En l'absence de 
décision collective dans un délai de 
six mois, l'autorité compétente visée au 
paragraphe 1 prend seule une décision sur 
la demande.

La décision collective visée au premier 
alinéa ainsi que la décision visée au 
deuxième alinéa sont établies, 
conjointement avec une justification 
détaillée, par l'autorité compétente visée au 
paragraphe 1 et fournies aux demandeurs 
ainsi qu'aux autres autorités compétentes. 
Tout demandeur peut introduire un recours 
contre une décision qui lui est adressée. 
Sauf disposition contraire de la présente 
directive, les demandes introduites 
conformément au premier alinéa sont 
traitées conformément aux règles 
juridiques et aux procédures de l'État 
membre dans lequel l'autorité compétente 
visée au paragraphe 1 a son siège. Les 
décisions rendues conformément au 
premier et au deuxième alinéa prennent 
effet dans l'ensemble de la Communauté, 
sans réserve et sans autre formalité, dès 
qu'elles sont en vigueur dans l'État 
membre dont relève l'autorité qui a pris la 
décision.

Justification

Cet amendement vise à préciser l'identité et le statut juridique des parties à la procédure ainsi 
que les dispositions juridiques qui doivent régir le déroulement de celle-ci, dans l'intérêt de la 
sécurité juridique et de l'application cohérente des dispositions dans les différentes 
législations nationales.

Amendement 4
Article 145, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les établissements de crédit font 
connaître les éléments clés de leur 
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procédure de notation aux petites et 
moyennes entreprises qui leur demandent 
un financement. Si les organisations 
nationales représentant les établissements 
de crédit, d'une part, et les entreprises 
petites et moyennes, d'autre part, ne 
s'accordent pas avant le 31 décembre 2006 
sur un ensemble national de règles 
volontaires d'information, les autorités 
compétentes mettront en œuvre une 
réglementation visant à garantir qu'une 
telle information soit fournie.

Justification

La transparence de la procédure de notation est un thème important pour les PME. Les 
banques doivent communiquer les modalités de leur rating aux emprunteurs. Ceci s'obtiendra 
le mieux au niveau national.

Amendement 5
Article 151

1. La Commission est assistée par le comité 
bancaire européen institué par la 
décision 2004/10/CE de la Commission (ci-
après dénommé "le comité").

1. La Commission est assistée par le comité 
bancaire européen institué par la 
décision 2004/10/CE de la Commission (ci-
après dénommé "le comité").

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, la procédure de 
"comitologie" prévue à l'article 5 de la 
décision 1999/468/CE s'applique, dans le 
respect des dispositions de l'article 7, 
paragraphe 3, et de l'article 8 de cette 
décision.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, sans 
préjudice des dispositions de l'article 8 de 
cette décision.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de 
la décision 1999/468/CE est fixé à 
trois mois.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de 
la décision 1999/468/CE est fixé à 
trois mois.

2 bis) Sans préjudice des mesures 
d'exécution déjà adoptées, à l'expiration 
d'une période de quatre ans suivant l'entrée 
en vigueur de la présente directive, 
l'application de ses dispositions qui 
requièrent l'adoption de règles techniques, 
d'amendements et de décisions 
conformément au deuxième paragraphe est 
suspendue. Sur proposition de la 
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Commission, le Parlement européen et le 
Conseil peuvent reconduire les dispositions 
concernées conformément à la procédure 
visée à l'article 251 du traité et, à cette fin, 
ils les réexaminent avant l'expiration de la 
période visée plus haut.

Justification

Il convient de maintenir un contrôle démocratique sur les modifications importantes 
apportées aux actes législatifs. La clause de révision protège les compétences du Parlement 
européen pour le cas où les dispositions concernées entreraient en vigueur avec le traité 
établissant une constitution pour l'Europe.

Amendement 6
Article 154, paragraphe 4

4. Jusqu'au 31 décembre 2011, pour les 
risques sur des entreprises, les autorités 
compétentes de chaque État membre 
peuvent fixer le délai en jours que tous les 
établissements de crédit établis dans cet 
État membre doivent respecter au titre de la 
définition du défaut énoncée à 
l'annexe VII, partie 4, point 44, lorsque les 
contreparties sont également établies dans 
cet État membre. Ce délai est de 90 jours 
minimum et peut aller jusqu'à 180 jours si 
les conditions locales le permettent. Pour 
les risques sur des entreprises établies sur 
le territoire d'autres États membres, les 
autorités compétentes fixent un délai en 
jours qui ne peut être supérieur à celui 
respectivement fixé par les autorités 
compétentes desdits autres États membres.

supprimé

Justification

Adaptation du texte suite à la suppression du renvoi à l'article 154, paragraphe 4, à 
l'annexe VII, partie 4, paragraphe 44.

Amendement 7
Article 154, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les autorités compétentes de chaque 
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État membre peuvent décider, jusqu'au 
31 décembre 2011, d'étendre à un 
maximum de 180 jours le délai prévu à 
l'annexe VI, partie 1, point 58, au-delà 
duquel sont pondérés les risques échus 
visés à l'annexe VI, partie 1, points 13 à 18 
et 39 à 41, lorsque les conditions nationales 
le permettent. Ce délai peut varier selon les 
types de produit.
Les autorités compétentes qui ne se 
prévalent pas de cette faculté pour les 
risques envers les contreparties établies sur 
leur territoire peuvent néanmoins prévoir 
un délai plus long pour les risques envers 
les contreparties établies sur le territoire 
des États membres dont les autorités 
compétentes ont choisi d'exercer ladite 
faculté. Ce délai doit être compris entre 
90 jours et le nombre de jours fixé par les 
autres autorités compétentes pour les 
risques envers les contreparties établies sur 
leurs territoires respectifs.

Justification

Cet amendement répare un oubli manifeste lors des ultimes négociations à Bâle, ce qui a 
entraîné un déséquilibre évident entre l'approche des notations internes et la méthode 
standard. Ne pas corriger la version actuelle du texte serait facilement interprété comme la 
marque d'un biais dans l'ensemble de la nouvelle structure législative au détriment des 
banques de petite taille, lesquelles adopteront l'approche standard. Un texte similaire avait 
d'ailleurs été approuvé au niveau du Conseil européen en décembre 2004.

Amendement 8
Annexe VI, partie 1, paragraphe 5

5. Lorsque les autorités compétentes d'un 
État membre exercent la faculté prévue au 
point 4, les autorités compétentes des autres 
États membres peuvent autoriser leurs 
établissements de crédit à appliquer la 
même pondération à leurs risques sur 
l'administration centrale ou la banque 
centrale dudit État membre qui sont libellés 
et financés dans sa monnaie nationale.

supprimé
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Justification

Cet amendement vise à établir des conditions égales pour tous à l'intérieur d'un État membre.

Amendement 9
Annexe VI, partie 1, paragraphe 7, phrase introductive

7. Il ne peut être tenu compte d'une 
évaluation de crédit établie par un 
organisme de crédit à l'exportation que si 
l'une des deux conditions suivantes est 
remplie:

7. Les autorités compétentes tiennent 
compte d'un organisme de crédit à 
l'exportation si l'une des deux conditions 
suivantes est remplie:

Justification

Clarification

Amendement 10
Annexe VI, partie 1, paragraphe 9

9. Sans préjudice des points 10 à 12, les 
risques sur les autorités régionales et locales 
sont pondérés comme des risques sur des 
établissements. L'exercice de cette faculté 
par les autorités compétentes est 
indépendant de l'exercice, par ces mêmes 
autorités compétentes, de la faculté prévue 
à l'article 80. Le traitement préférentiel 
réservé aux risques à court terme en vertu 
des points 30, 31 et 36 ne s'applique pas.

9. Sans préjudice des points 10 à 12, les 
risques sur les autorités régionales et locales 
sont pondérés comme des risques sur des 
établissements. Ce traitement est 
indépendant de l'exercice de la faculté 
prévue à l'article 80, paragraphe 3. Le 
traitement préférentiel réservé aux risques à 
court terme en vertu des points 30, 31 et 36 
ne s'applique pas.

Justification

Clarification

Amendement 11
Annexe VI, partie 1, paragraphe 10

10. À la discrétion des autorités 
compétentes, les risques sur les autorités 
régionales et locales peuvent être traités 
comme des risques sur l'administration 
centrale dans la juridiction de laquelle 
celles-ci sont établies lorsqu'il n'existe pas 

10. Les risques sur les autorités régionales et 
locales sont traités comme des risques sur 
l'administration centrale dans la juridiction 
de laquelle celles-ci sont établies lorsqu'il 
n'existe pas de différence entre ces risques 
en raison du pouvoir de lever des fonds 
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de différence entre ces risques en raison du 
pouvoir de lever des fonds desdites autorités 
régionales et locales et de l'existence 
d'accords institutionnels spécifiques ayant 
pour effet de réduire leur risque de défaut.

desdites autorités régionales et locales et de 
l'existence d'accords institutionnels 
spécifiques ayant pour effet de réduire leur 
risque de défaut.

Les autorités compétentes dressent et 
publient la liste des autorités régionales et 
locales donnant lieu à une pondération des 
risques identique à celle des 
administrations centrales.

Justification

Il conviendrait de supprimer certaines facultés discrétionnaires nationales de manière à 
renforcer l'harmonisation réglementaire du marché intérieur. Nombre de ces suppressions 
sont également recommandées par les contrôleurs bancaires nationaux.

Amendement 12
Annexe VI, partie 1, paragraphe 11

11. Lorsque les autorités compétentes d'un 
État membre exercent la faculté prévue au 
point 10, les autorités compétentes des 
autres États membres peuvent autoriser 
leurs établissements de crédit à appliquer la 
même pondération à leurs risques sur les 
autorités régionales et locales de cet État 
membre.

supprimé

Justification

Cet amendement découle des changements apportés à l'annexe VI, partie 1, paragraphe 10, 
de manière à établir des conditions égales pour tous à l'intérieur d'un État membre.

Amendement 13
Annexe VI, partie 1, paragraphe 28

28. Les risques sur des établissements qui 
ont une échéance initiale effective 
supérieure à trois mois et pour lesquels 
existe une évaluation de crédit établie par 
un OEEC désigné reçoivent une 
pondération attribuée conformément au 
tableau n° 4, selon la répartition, effectuée 
par les autorités compétentes, des 

supprimé
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évaluations de crédit établies par les OEEC 
éligibles en six échelons d'une échelle 
d'évaluation de la qualité du crédit.
Tableau 4 supprimé

Justification

Suppression d'une faculté nationale

Amendement 14
Annexe VI, partie 1, paragraphe 29

29. Les risques sur des établissements non 
notés reçoivent une pondération de 50%.

supprimé

Justification

Suppression d'une faculté nationale

Amendement 15
Annexe VI, partie 1, section 6.4, point 30 et tableau 5

30. Les risques sur des établissements qui 
ont une échéance initiale effective 
inférieure ou égale à trois mois et pour 
lesquels existe une évaluation de crédit 
établie par un OEEC désigné reçoivent une 
pondération attribuée conformément au 
tableau n° 5, selon la répartition, effectuée 
par les autorités compétentes, des 
évaluations de crédit établies par les OEEC 
éligibles en six échelons d’une échelle 
d’évaluation de la qualité du crédit.

30. Au cas où un risque interbancaire, 
auquel il serait autrement appliqué une 
pondération selon le paragraphe 6.3, 
point 26, a une échéance initiale effective 
égale ou inférieure à six mois, il reçoit une 
pondération selon la gradation du tableau 
suivant.

Tableau 5 Tableau 5
Échelon de 
qualité du 
crédit

1 2 3 4 5 6 Échelon de 
qualité du crédit 
attribué à 
l'administration 
centrale

1 2 3 4 5 6

Pondération 
du risque

20% 20% 20% 50% 50% 150% Pondération du 
risque

20
%

20% 20% 50% 50% 150%

Justification

Dans le cadre de l'alternative offerte pour les risques interbancaires, il convient de souligner 
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qu'à la différence de la méthode fondée sur l'évaluation des crédits, dont nous souhaitons la 
suppression, la méthode de pondération des risques fondée sur la notation de l'administration 
centrale du pays où la banque opère ne prévoit pas de traitement préférentiel des crédits à 
court terme. En plus de demander l'introduction de cette possibilité, il convient de 
recommander une extension de la définition du court terme de façon à y inclure tous les 
crédits à échéance de six mois (au lieu de trois mois).

Amendement 16
Annexe VI, partie 1, section 6.4, point 31

31. Les risques sur des établissements non 
notés qui ont une échéance initiale effective 
inférieure ou égale à trois mois reçoivent 
une pondération de 20%.

supprimé

Justification

Dans le cadre de l'alternative offerte pour les risques interbancaires, il convient de souligner 
qu'à la différence de la méthode fondée sur l'évaluation des crédits, dont nous souhaitons la 
suppression, la méthode de pondération des risques fondée sur la notation de l'administration 
centrale du pays où la banque opère ne prévoit pas de traitement préférentiel des crédits à 
court terme. En plus de demander l'introduction de cette possibilité, il convient de 
recommander une extension de la définition du court terme de façon à y inclure tous les 
crédits à échéance de six mois (au lieu de trois mois).

Amendement 17
Annexe VI, partie 1, paragraphe 39, phrase introductive

39. Les risques pour lesquels existe une 
évaluation de crédit établie par un OEEC 
désigné reçoivent une pondération attribuée 
conformément au tableau n° 5, selon la 
répartition, effectuée par les autorités 
compétentes, des évaluations de crédit 
établies par les OEEC éligibles en six 
échelons d'une échelle d'évaluation de la 
qualité du crédit.

39. Les risques pour lesquels existe une 
évaluation de crédit établie par un OEEC 
désigné reçoivent une pondération attribuée 
conformément au tableau qui suit, selon la 
répartition, effectuée par les autorités 
compétentes, des évaluations de crédit 
établies par les OEEC éligibles en six 
échelons d'une échelle d'évaluation de la 
qualité du crédit.

Justification

Clarification du texte

Amendement 18
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Annexe VI, partie 1, paragraphe 41

41. Les risques satisfaisant aux critères 
énumérés à l'article 79, paragraphe 2, 
peuvent, à la discrétion des autorités 
compétentes, recevoir une pondération de 
75%.

41. Les risques satisfaisant aux critères 
énumérés à l'article 79, paragraphe 2, 
reçoivent une pondération de 75%.

Justification

Il conviendrait de supprimer certaines facultés discrétionnaires nationales de manière à 
renforcer l'harmonisation réglementaire du marché intérieur. Nombre de ces suppressions 
sont également recommandées par les contrôleurs bancaires nationaux du Comité européen 
des contrôleurs bancaires (CECB).

Amendement 19
Annexe VI, partie 1, paragraphe 58, point c)

50%, à la discrétion des autorités 
compétentes, si les corrections de valeur 
représentent au moins 50% de la fraction 
non garantie du risque, brut desdites 
corrections.

supprimé

Justification

Il conviendrait de supprimer certaines facultés discrétionnaires nationales de manière à 
renforcer l'harmonisation réglementaire du marché intérieur. Nombre de ces suppressions 
sont également recommandées par les contrôleurs bancaires nationaux.

Amendement 20
Annexe VI, partie 1, paragraphe 82

82. Les États membres peuvent autoriser 
l'application d'une pondération de 10% 
aux risques sur les établissements qui sont 
spécialisés dans les marchés interbancaire 
et de la dette publique de leur État membre 
d'origine et qui sont soumis à une 
surveillance étroite des autorités 
compétentes quand ces éléments d'actifs 
sont pleinement garantis, à la satisfaction 
des autorités compétentes de l'État membre 
d'origine, par un élément qui attire une 
pondération de 0% ou de 20% et qui est 
reconnu par ces dernières comme 

supprimé
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constituant une sûreté adéquate.

Justification

Il conviendrait de supprimer certaines facultés discrétionnaires nationales de manière à 
renforcer l'harmonisation réglementaire du marché intérieur. Nombre de ces suppressions 
sont également recommandées par les contrôleurs bancaires nationaux.

Amendement 21
Annexe VI, partie 2, section 2.1, point 9, point c bis) (nouveau)

c bis) le fait que deux banques au moins 
utilisent la notation de l'OEEC pour 
l'analyse du risque de crédit ou en cas 
d'émission d'obligations.

Justification

L'amendement se propose de rendre plus rigoureuse la procédure d'autorisation et de 
reconnaissance par les autorités compétentes des nouveaux organismes externes d’évaluation 
du crédit (OEEC) afin d'en garantir la fiabilité pour l'évaluation du crédit du principal 
obligé, en plein respect du principe de "crédibilité". La "crédibilité" de la part du marché est 
en fait une des exigences principales pour la reconnaissance des OEEC aux fins du calcul des 
exigences pour le capital. C'est une des preuves les plus significatives de leur bonne 
réputation.

Amendement 22
Annexe VII, partie 4, paragraphe 44, point b)

b) l'arriéré du débiteur sur un crédit 
significatif souscrit auprès de l'établissement 
de crédit, de son entreprise mère ou de l'une 
de ses filiales est supérieur à 90 jours.

b) l'arriéré du débiteur sur un crédit 
significatif souscrit auprès de l'établissement 
de crédit, de son entreprise mère ou de l'une 
de ses filiales est supérieur à 90 jours.

L'arriéré commence à courir dès que le 
débiteur a dépassé une limite autorisée, a été 
averti qu'il disposait d'une limite inférieure à 
l'encours actuel ou a tiré des montants sans 
autorisation.

L'arriéré commence à courir dès que le 
débiteur a dépassé une limite autorisée, a été 
averti qu'il disposait d'une limite inférieure à 
l'encours actuel ou a tiré des montants sans 
autorisation.

Une limite autorisée est une limite qui a été 
portée à la connaissance du débiteur.

Une limite autorisée est une limite qui a été 
portée à la connaissance du débiteur.

Dans le cas des risques sur la clientèle de 
détail et des risques sur des entités du 
secteur public, les autorités compétentes 
fixent un nombre de jours d'arriéré 
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conformément au point 48.
Dans le cas des risques sur les entreprises, 
les autorités compétentes peuvent fixer un 
nombre de jours d'arriéré conformément à 
l'article 154, paragraphe 4.
Dans le cas des risques sur la clientèle de 
détail, la définition du défaut peut 
s'appliquer au niveau de la facilité de crédit.

Dans le cas des risques sur la clientèle de 
détail, la définition du défaut peut 
s'appliquer au niveau de la facilité de crédit.

Justification

Des définitions divergentes du "défaut" constituent un facteur coût supplémentaire pour les 
établissements de crédit qui opèrent au niveau transfrontalier et peuvent donc également 
entraîner des distorsions de concurrence considérables. Il semble dès lors nécessaire 
d'établir une définition uniforme de l'événement "défaut". 

Amendement 23
Annexe VII, partie 4, paragraphe 48

48. Pour les risques sur la clientèle de 
détail et les entités du secteur public, les 
autorités compétentes de chaque État 
membre fixent le nombre exact de jours 
d'arriéré que tous les établissements de 
crédit établis dans cet État membre doivent 
respecter au titre de la définition du défaut 
énoncée au point 44, lorsque les 
contreparties sont également établies dans 
cet État membre. Ce nombre est compris 
dans une fourchette de 90 à 180 jours et 
peut varier selon les lignes de produits. 
Pour les risques ayant des contreparties 
établies sur le territoire d'autres États 
membres, les autorités compétentes fixent 
un nombre de jours d'arriéré qui ne peut 
être supérieur à celui respectivement fixé 
par les autorités compétentes desdits autres 
États membres.

supprimé

Justification

Adaptation du texte suite à la suppression du renvoi au paragraphe 48 à l'annexe VII, partie 
4, paragraphe 44.
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Amendement 24
Annexe VIII, partie 1, section 1.3.1, point 7, point c bis) (nouveau)

c bis) Les biens corporels d’un autre type 
que ceux susvisés, reconnus comme sûretés 
éligibles par les autorités compétentes, 
lorsque les conditions suivantes sont 
remplies:
i) l’existence de marchés liquides où la 
sûreté peut être cédée de façon rapide et 
économiquement efficiente;
ii) l’existence de prix de marché bien 
établis et publiés, applicables à la sûreté. 
L’établissement de crédit doit être en 
mesure de démontrer que rien n’atteste que 
le prix net obtenu au moment de la 
réalisation de la sûreté s’écarte fortement 
de ces prix de marché.

Justification

La catégorie "autres sûretés" comprend les hypothèques prises sur les navires et les aéronefs. 
Comme leur prix de marché est rapidement déterminable, ces sûretés réelles ont une véritable 
fonction d'atténuation du risque de crédit, qui n'est cependant reconnue que par la méthode 
fondée sur les notations internes. On souhaite que ce type de sûreté réelle, assez répandu sur 
le marché du crédit, puisse concourir également à l'avenir à une réduction des coefficients 
patrimoniaux pour les banques qui adoptent la méthode standard.

Amendement 25
Annexe VIII, partie 2, paragraphe 16, point c)

c) les autorités compétentes ont l'assurance 
que la couverture fournie est solide et 
qu'aucune donnée historique n'indique que 
l'efficacité de la contregarantie n'est pas 
réellement équivalente à celle d'une garantie 
directe de l'entité en question.

c) l'établissement de crédit peut démontrer 
que la couverture fournie est solide et 
qu'aucune donnée historique n'indique que 
l'efficacité de la contregarantie n'est pas 
réellement équivalente à celle d'une garantie 
directe de l'entité en question.

Justification

Les établissements de crédit devraient avoir la possibilité de démontrer la conformité des 
contregaranties en tant que sûretés atténuant le risque.

Amendement 26
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Annexe VIII, partie 2, paragraphe 18

18. Dans le cas de garanties délivrées dans le 
cadre de systèmes de caution mutuelle 
reconnus à cet effet par les autorités 
compétentes, ou fournis ou contregarantis 
par les entités visées au point 16, les 
exigences énoncées au point a) peuvent être 
réputées satisfaites lorsque l'une des deux 
conditions suivantes est remplie:

18. Dans le cas de garanties délivrées dans le 
cadre de systèmes de caution mutuelle 
reconnus à cet effet par les autorités 
compétentes, ou fournis ou contregarantis 
par les entités visées au point 16, les 
exigences énoncées au point a) sont réputées 
satisfaites lorsque l'une des deux conditions 
suivantes est remplie:

a) l'établissement de crédit a le droit, à la 
satisfaction des autorités compétentes, 
d'obtenir rapidement du garant un versement 
provisionnel calculé de manière à 
représenter une solide estimation du montant 
des pertes économiques, y compris des 
pertes résultant d'un défaut de paiement des 
intérêts et autres types de versements que 
l'emprunteur est tenu d'effectuer, qu'il est 
susceptible de supporter en proportion de la 
couverture fournie par la garantie;

a) l'établissement de crédit a le droit 
d'obtenir rapidement du garant un versement 
provisionnel calculé de manière à 
représenter une solide estimation du montant 
des pertes économiques, y compris des 
pertes résultant d'un défaut de paiement des 
intérêts et autres types de versements que 
l'emprunteur est tenu d'effectuer, qu'il est 
susceptible de supporter en proportion de la 
couverture fournie par la garantie;

b) les autorités compétentes sont 
satisfaites des effets de protection contre les 
pertes produits par la garantie, y compris les 
pertes résultant d'un défaut de paiement des 
intérêts et autres types de versements que 
l'emprunteur est tenu d'effectuer.

b) l'établissement de crédit peut démontrer 
que les effets de protection contre les pertes 
produits par la garantie, y compris les pertes 
résultant d'un défaut de paiement de 
l'emprunteur, justifient un tel traitement.

Justification

Analogue à la justification concernant le paragraphe 16.

Amendement 27
Annexe VIII, partie 3, paragraphe 43

43. Les autorités compétentes peuvent 
permettre aux établissements qui 
remplissent les conditions fixées aux points 
48 à 57 d'utiliser leur propres estimations de 
la volatilité aux fins du calcul des 
corrections pour volatilité applicables aux 
sûretés et aux expositions.

43. Les autorités compétentes permettent 
aux établissements qui remplissent les 
conditions fixées aux points 48 à 57 
d'utiliser leur propres estimations de la 
volatilité aux fins du calcul des corrections 
pour volatilité applicables aux sûretés et aux 
expositions.

Justification

Suppression d'une faculté nationale.
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Amendement 28
Annexe VIII, partie 3, paragraphe 59

59. S'agissant des opérations de pension et 
de prêt/emprunt de titres, lorsqu'un 
établissement de crédit utilise l'approche 
fondée sur les paramètres prudentiels ou 
l'approche fondée sur les propres estimations 
pour calculer ses corrections pour validité et 
que les conditions fixées aux points a) à h) 
sont remplies, les autorités compétentes 
peuvent lui permettre de remplacer les 
corrections calculées conformément aux 
points 35 à 38 par une correction de 0%. 
Cette possibilité n'est pas accordée aux 
établissements de crédit qui utilisent 
l'approche fondée sur les modèles internes 
exposée aux points 12 à 22:

59. S'agissant des opérations de pension et 
de prêt/emprunt de titres, lorsqu'un 
établissement de crédit utilise l'approche 
fondée sur les paramètres prudentiels ou 
l'approche fondée sur les propres estimations 
pour calculer ses corrections pour validité et 
que les conditions fixées ci-dessous sont 
remplies, il remplace les corrections visées 
plus haut par une correction de 0%. Cette 
possibilité n'est pas accordée aux 
établissements de crédit qui utilisent 
l'approche fondée sur les modèles internes 
exposée aux points 12 à 22:

a) le risque comme la sûreté consistent en 
espèces ou en titres relevant de la partie 1, 
point 7 b) :

a) le risque comme la sûreté consistent en 
espèces ou en titres relevant de la partie 1, 
point 7 b) :

b) le risque et la sûreté sont libellés dans la 
même monnaie;

b) le risque et la sûreté sont libellés dans la 
même monnaie;

c) l'échéance de l'opération n'est pas 
supérieure à un jour, ou le risque et la sûreté 
font tous deux l'objet d'une évaluation au 
prix du marché ou d'ajustements de marges 
quotidiens;

c) l'échéance de l'opération n'est pas 
supérieure à un jour, ou le risque et la sûreté 
font tous deux l'objet d'une évaluation au 
prix du marché ou d'ajustements de marges 
quotidiens;

d) il est considéré que le délai entre la 
dernière évaluation au prix du marché 
survenue avant un défaut d'ajustement de 
marge par la contrepartie et la liquidation de 
la sûreté ne doit pas être supérieur à quatre 
jours ouvrables;

d) il est considéré que le délai entre la 
dernière évaluation au prix du marché 
survenue avant un défaut d'ajustement de 
marge par la contrepartie et la liquidation de 
la sûreté ne doit pas être supérieur à quatre 
jours ouvrables;

e) l'opération est réglée par un système de 
règlement ayant fait ses preuves pour ce type 
d'opération;

e) l'opération est réglée par un système de 
règlement ayant fait ses preuves pour ce type 
d'opération;

f) l'accord est couvert par des documents 
classiquement utilisés sur le marché pour les 
opérations de pension ou de prêt/emprunt de 
titres, pour les titres concernés;

f) l'accord est couvert par des documents 
classiquement utilisés sur le marché pour les 
opérations de pension ou de prêt/emprunt de 
titres, pour les titres concernés;
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g) l'opération est régie par des clauses 
stipulant que si la contrepartie manque à son 
obligation de livrer des espèces ou des titres 
ou de constituer une marge, ou fait défaut, 
l'opération peut être clôturée 
immédiatement;

g) l'opération est régie par des clauses 
stipulant que si la contrepartie manque à son 
obligation de livrer des espèces ou des titres 
ou de constituer une marge, ou fait défaut, 
l'opération peut être clôturée 
immédiatement;

h) la contrepartie est considérée comme un 
"intervenant clé du marché" par les autorités 
compétentes. Les intervenants clés 
potentiels sont:

h) la contrepartie est considérée comme un 
"intervenant clé du marché" par les autorités 
compétentes. Les intervenants clés sont:

– les entités mentionnées à la partie 1, point 
7 b), dont le risque reçoit une pondération de 
0% en vertu des articles 78 à 83;

– les entités mentionnées à la partie 1, point 
7 b), dont le risque reçoit une pondération de 
0% en vertu des articles 78 à 83;

– les établissements; – les établissements;

– les autres entreprises financières (y 
compris les entreprises d'assurance), dont le 
risque reçoit une pondération de 20% en 
vertu des articles 78 à 83 ou qui, lorsque 
l'établissement de crédit calcule les montants 
de ses risques pondérés et les montants de 
ses pertes anticipées conformément aux 
articles 83 à 89, ne bénéficient pas d'une 
évaluation du crédit établie par un OEEC 
reconnu, mais qui reçoivent, dans le cadre 
d'une notation interne, une probabilité de 
défaut équivalente à celle correspondant aux 
évaluations du crédit d'OEEC qui doivent 
être associées, selon les autorités 
compétentes, à l'échelon 2 de qualité du 
crédit ou à un échelon supérieur en vertu des 
dispositions des articles 78 à 83 relatives à la 
pondération des risques sur les entreprises;

– les autres entreprises financières (y 
compris les entreprises d'assurance), dont le 
risque reçoit une pondération de 20% en 
vertu des articles 78 à 83 ou qui, lorsque 
l'établissement de crédit calcule les montants 
de ses risques pondérés et les montants de 
ses pertes anticipées conformément aux 
articles 83 à 89, ne bénéficient pas d'une 
évaluation du crédit établie par un OEEC 
reconnu, mais qui reçoivent, dans le cadre 
d'une notation interne, une probabilité de 
défaut équivalente à celle correspondant aux 
évaluations du crédit d'OEEC qui doivent 
être associées, selon les autorités 
compétentes, à l'échelon 2 de qualité du 
crédit ou à un échelon supérieur en vertu des 
dispositions des articles 78 à 83 relatives à la 
pondération des risques sur les entreprises;

– les organismes de placement collectif 
réglementés soumis à des obligations légales 
en matière de fonds propres ou d'emprunt;

– les organismes de placement collectif 
réglementés soumis à des obligations légales 
en matière de fonds propres ou d'emprunt;

– les fonds de retraite réglementés, et – les fonds de retraite réglementés, et

– les organismes de compensation reconnus. – les organismes de compensation reconnus.

Les autorités compétentes dressent et 
publient une liste des contreparties qu'elles 
considèrent comme des intervenants clés du 
marché.
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Justification

Suppression d'une faculté nationale.

Amendement 29
Annexe VIII, partie 3, paragraphe 66

66. La valeur de la sûreté est égale à la 
valeur de marché ou à la valeur 
hypothécaire, réduite le cas échéant de façon 
à tenir compte des résultats du contrôle 
prévu à la partie 2, point 8, ainsi que de tout 
droit antérieur sur le bien.

66. La valeur de la sûreté est égale à la 
valeur de marché ou à la valeur 
hypothécaire, réduite le cas échéant de façon 
à tenir compte des résultats du contrôle 
prévu à la partie 2, point 8, de tout droit 
antérieur sur le bien et d'éventuelles 
asymétries entre la monnaie de l'État où se 
trouve le bien immobilier et celle du risque 
sous-jacent.

Justification

À l'instar des sûretés et garanties financières, il conviendrait également de procéder à des 
réductions sur base de facteurs monétaires lors de l'évaluation des sûretés immobilières.

Amendement 30
Annexe IX, partie 4, paragraphe 8

8. L'établissement de crédit initiateur ou 
sponsor applique une pondération de 
1 250% à toute position de titrisation 
conservée ou rachetée faisant l'objet d'une 
évaluation du crédit par un OEEC désigné 
que les autorités compétentes ont décidé 
d'associer à un échelon de qualité du crédit 
inférieur à 3. Pour déterminer si une 
position fait l'objet d'une telle évaluation 
du crédit, l'établissement applique les 
dispositions de la partie 3, points 2 à 7.

supprimé

Justification

 À l'instar de l'approche NI, l'approche standard devrait, d'une manière générale, prévoir 
l'égalité de traitement des établissements de crédit initiateurs et sponsors, d'une part, et des 
investisseurs, d'autre part. L'application de pondérations différentes pour des positions 
associées à un échelon de qualité du crédit inférieur à 3, ainsi que le prévoit l'approche 
standard, ne semble pas justifiée. 
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Amendement 31
Annexe IX, partie 4, paragraphe 10

10. Les autorités compétentes peuvent 
permettre à un établissement de crédit qui 
détient une position de titrisation non notée 
de calculer le montant de risque pondéré 
relatif à cette position conformément au 
point 11, pour autant que la composition du 
panier de créances titrisées soit connu à tout 
moment. 

10. Un établissement de crédit qui détient 
une position de titrisation non notée peut 
calculer le montant de risque pondéré relatif 
à cette position conformément au point 11, 
pour autant que qu'il démontre que la 
composition du panier de créances titrisées 
est connue à tout moment. 

Justification

Supprime la faculté nationale et en fait une option pour les établissements de crédit

Amendement 32
Annexe X, partie 3, section 2, point 27 a)

a) le contrat d’assurance doit avoir une durée 
initiale au moins égale à un an. Pour les 
contrats dont la durée résiduelle est 
inférieure à un an, l'établissement de crédit 
doit appliquer une décote appropriée 
reflétant la diminution progressive de cette 
durée et allant jusqu’à 100% pour les 
contrats dont la durée résiduelle est de 
90 jours ou moins;

a) le contrat d’assurance doit avoir une durée 
initiale au moins égale à un an. Pour les 
contrats dont la durée résiduelle est 
inférieure à un an, l'établissement de crédit 
doit appliquer une décote appropriée 
reflétant la diminution progressive de cette 
durée et allant jusqu’à 100% pour les 
contrats dont la durée résiduelle est de 
90 jours ou moins; cette disposition ne 
s'applique pas aux contrats avec 
renouvellement tacite à l'échéance;

Justification

En ce qui concerne la possibilité de bénéficier d'une réduction des coefficients patrimoniaux 
en raison de polices d'assurance de durée supérieure à un an, la pratique la plus répandue 
prévoit que les polices d'assurance portant sur les risques opérationnels sont renouvelées 
tous les ans et qu'elles peuvent avoir leurs échéances de renouvellement échelonnées à des 
dates différentes. Il se peut donc que, selon la date de l'évaluation des exigences 
patrimoniales, la durée résiduelle de la couverture par assurance soit inférieure à un an. Il 
n'est pas logique pour autant de diminuer par une décote l'effet d'une couverture de ce type, 
uniquement parce que la police est sujette à renouvellement.
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AMENDEMENTS À LA PROPOSITION 2

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 33
Article 20, paragraphe 3

3. Par dérogation au paragraphe 1, les 
autorités compétentes peuvent autoriser les 
entreprises d'investissement qui détiennent 
le capital initial fixé à l'article 9 mais 
appartiennent aux catégories énumérées ci-
après à détenir des fonds propres en 
permanence égaux ou supérieurs à la 
somme des exigences de fonds propres 
calculées conformément à l'article 75, 
points a) à c), de la directive [2000/12/CE] 
et du montant prévu à l'article 21 de la 
présente directive:

supprimé

(a) les entreprises d'investissement qui 
négocient en leur propre nom aux fins 
d'exécuter l'ordre d'un client, ou d'accéder 
à un système de compensation et de 
règlement ou à un marché reconnu, 
qu'elles agissent en qualité d'agent ou en 
exécution de l'ordre d'un client;
(b) les entreprises d'investissement:
(i) qui ne détiennent pas de fonds ou de 
titres de clients;
(ii) qui ne négocient qu'en leur propre 
nom;
(iii) qui n'ont aucun client extérieur;
(iv) dont les transactions sont exécutées et 
réglées sous la responsabilité d'un 
organisme de compensation et sont 
garanties par celui-ci.

1 JO C .../non encore publié au JO
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Justification

Il conviendrait de supprimer l'article 20, paragraphe 3, car cette dérogation spécifique, qui 
libère certaines entreprises d'investissement des exigences en matière de fonds propres pour 
le risque opérationnel et ne les oblige à détenir, en plus des fonds propres pour le risque de 
crédit et de marché, qu'une part forfaitaire (25%) de leurs frais généraux de l'année 
précédente, mêle risque de marché et risque opérationnel d'une manière objectivement 
injustifiable et présente un risque de distorsion de concurrence. 

Amendement 34
Article 20, paragraphe 4

4. Les entreprises d'investissement visées 
aux paragraphes 2 et 3 restent soumises à 
toutes les autres dispositions concernant le 
risque opérationnel contenues à l'annexe V 
de la directive [2000/12/CE].

4. Les entreprises d'investissement visées au 
paragraphe 2 restent soumises à toutes les 
autres dispositions concernant le risque 
opérationnel contenues à l'annexe V de la 
directive [2000/12/CE].

Justification

Adaptation du texte à la suppression de l'article 20, paragraphe 3

Amendement 35
Article 22, paragraphe 1, point b)

(b) que chaque entreprise d'investissement 
d'un tel groupe appartienne à l'une des 
catégories énumérées à l'article 20, 
paragraphes 2 et 3;

(b) que chaque entreprise d'investissement 
d'un tel groupe appartienne à l'une des 
catégories énumérées à l'article 20, 
paragraphe 2;

Justification

Adaptation du texte à la suppression de l'article 20, paragraphe 3

Amendement 36
Article 25, alinéa 1

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les 
autorités compétentes peuvent exempter les 
entreprises d'investissement des exigences 
de fonds propres consolidées prévues à cet 
article, pour autant que toutes les entreprises 
d'investissement du groupe relèvent des 
entreprises visées à l'article 20, 

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les 
autorités compétentes peuvent exempter les 
entreprises d'investissement des exigences 
de fonds propres consolidées prévues à cet 
article, pour autant que toutes les entreprises 
d'investissement du groupe relèvent des 
entreprises visées à l'article 20, 
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paragraphes 2 et 3, et que le groupe en 
question ne comprenne aucun établissement 
de crédit.

paragraphe 2, et que le groupe en question 
ne comprenne aucun établissement de crédit.

Justification

Adaptation du texte à la suppression de l'article 20, paragraphe 3

Amendement 37
Article 42, paragraphe 1, point d)

d) modification des catégories d'entreprises 
d'investissement visées à l'article 20, 
paragraphes 2 et 3, pour tenir compte de 
l'évolution des marchés financiers,

d) modification des catégories d'entreprises 
d'investissement visées à l'article 20, 
paragraphe 2, pour tenir compte de 
l'évolution des marchés financiers,

Justification

Adaptation du texte à la suppression de l'article 20, paragraphe 3

Amendement 38
Annexe I, point 15, point d)

d) Elles sont, selon l'appréciation des 
autorités compétentes, des positions longues 
et courtes sur des actifs émis par des 
établissements soumis aux exigences 
d'adéquation des fonds propres énoncées 
dans la directive [2000/12/CE].

d) les positions longues et courtes sur des 
actifs émis par des établissements soumis 
aux exigences d'adéquation des fonds 
propres énoncées dans la directive 
[2000/12/CE] et qui remplissent les 
conditions suivantes:
i) ils sont considérés comme suffisamment 
liquides par les établissements concernés;
ii) leur qualité à des fins d'investissement 
est, selon l'établissement, au moins 
équivalente à celle des actifs visés au 
point a);

Justification

Supprime la faculté nationale mais ajoute des critères de liquidité et de solvabilité
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Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz 
White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav 
Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote 
final

Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Evelin Lichtenberger, Manuel 
Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer
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PROCÉDURE (1)
Titre Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant refonte de la 

directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, 
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Références COM(2004)0486 – C6-0141/2004 – 2004/0155(COD)
Base juridique art. 251, par. 2, et art. 47, par. 2, CE
Base réglementaire art. 51
Date de la présentation au PE 15.7.2004
Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance
ECON
14.4.2005

Commission saisie pour avis
Date de l'annonce en séance

JURI
14.4.2005

Avis non émis
Date de la décision

Coopération renforcée
Date de l'annonce en séance

Rapporteur
Date de la nomination

Alexander Radwan
21.9.2004

Rapporteur(s) remplacé(s)
Procédure simplifiée

Date de la décision
Contestation de la base juridique

Date de l'avis JURI 
Modification de la dotation financière

Date de l'avis BUDG
Consultation du Comité économique 
et social européen

Date de la décision en séance
Consultation du Comité des régions

Date de la décision en séance
Examen en commission 22.10.2004 18.1.2005 29.3.2005 23.5.2005 14.6.2005
Date de l'adoption 13.7.2005
Résultat du vote final pour:

contre:
abstentions:

36
0
6

Membres présents au moment du 
vote final

Zsolt László Becsey, Pier Luigi Bersani, Bowles Sharon Margaret, Udo Bullmann, 
Ieke van den Burg, David Casa, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Jean-Paul 
Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, 
Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay 
Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander 
Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita 
Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Suppléants présents au moment du 
vote final

Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Ona Juknevičienė, Jules Maaten, Thomas Mann, 
Giovanni Pittella, Kamal Syed Salah, Corien Wortmann-Kool 

Suppléants (article 178, par. 2) 
présents au moment du vote final
Date du dépôt – A6 29.8.2005 A6-0257/2005
Observations ...
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PROCÉDURE (2)
Titre Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant 

refonte de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur 
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des 
établissements de crédit

Références COM(2004)0486 – C6-0144/2004 – 2004/0159(COD)
Base juridique art. 251, par. 2, et art. 47, par. 2, CE
Base réglementaire Art. 51
Date de la présentation au PE 15.7.2004
Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance
ECON
14.4.2005

Commission saisie pour avis
Date de l'annonce en séance

JURI
14.4.2005

Avis non émis
Date de la décision

Coopération renforcée
Date de l'annonce en séance

Rapporteur
Date de la nomination

Alexander Radwan
21.9.2004

Rapporteur(s) remplacé(s)
Procédure simplifiée

Date de la décision
Contestation de la base juridique

Date de l'avis JURI 
Modification de la dotation financière

Date de l'avis BUDG
Consultation du Comité économique et 
social européen

Date de la décision en séance
Consultation du Comité des régions

Date de la décision en séance
Examen en commission 22.10.2004 18.1.2005 29.3.2005 23.5.2005 14.6.2005
Date de l'adoption 13.7.2005
Résultat du vote final pour:

contre:
abstentions:

36
0
6

Membres présents au moment du vote 
final

Zsolt László Becsey, Pier Luigi Bersani, Bowles Sharon Margaret, Udo 
Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Paolo Cirino Pomicino, Elisa 
Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar 
Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, 
Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt 
Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, 
Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz 
Rosati, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, 
Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Suppléants présents au moment du vote 
final

Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Ona Juknevičienė, Jules Maaten, Thomas 
Mann, Giovanni Pittella, Kamal Syed Salah, Corien Wortmann-Kool 

Suppléants (article 178, par. 2) présents 
au moment du vote final
Date du dépôt – A6 29.8.2005 A6-0257/2005
Observations ...


