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10.6.2020 A9-0113/3

Amendement 3
José Gusmão, Manon Aubry
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0113/2020
Jonás Fernández
Modifiant les règlements (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les 
ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Conformément aux dispositions 
énoncées dans ce règlement, la 
Commission, la Banque centrale 
européenne et l’ABE devraient veiller à ce 
que les établissements de crédit 
suspendent temporairement, au moins 
jusqu’au 1er janvier 2022, la distribution 
des dividendes.

Or. en
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10.6.2020 A9-0113/4

Amendement 4
José Gusmão, Manon Aubry
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0113/2020
Jonás Fernández
Modifiant les règlements (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les 
ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 0 (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

0) À l’article 2, 
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. Sans préjudice des pouvoirs et 
procédures exposés dans la directive 
2013/36/UE, les autorités compétentes 
suspendent temporairement les 
rémunérations variables, les prestations 
de pension discrétionnaires, les opérations 
de rachat d’actions et les distributions ou 
paiements d’intérêts par tous les 
établissements de crédit aux actionnaires, 
associés ou détenteurs d'instruments 
additionnels de catégorie 1, dans les cas 
où cette suspension n'est pas considérée 
comme un événement de défaut de 
l’établissement. La suspension temporaire 
arrive à expiration le 1er janvier 2022, à 
moins que la Commission détermine, au 
moyen d’un acte d’exécution, que la 
perturbation économique grave causée 
par la crise de la COVID-19 requiert une 
prolongation supplémentaire de 12 mois 
de la suspension temporaire.
1 ter. Si les fonds propres de base de 
catégorie 1 d’un établissement ne sont  
pas réduits à un niveau où l’exigence 
globale de coussin de fonds propres n’est 
plus satisfaite, et si les autorités 
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compétentes s’attendent à ce que 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres demeure satisfaite jusqu’au 
1er janvier 2022, cet établissement n’est 
pas soumis aux suspensions visées au 
paragraphe 1bis.
1 quater. Avant l’adoption de l’acte 
d’exécution visé au paragraphe 1bis, la 
Commission demande un avis émis par le 
comité européen du risque systémique. La 
Commission informe le Parlement 
européen et le Conseil avant l’adoption de 
l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 
bis.
1 quinquies. Les autorités compétentes 
imposent aux établissements de crédit 
soumis aux mesures de suspension visées 
au paragraphe 1bis du présent article de 
présenter un plan d’action dans un délai 
de trois mois en précisant les mesures et 
critères de déclenchement internes censés 
rétablir la solidité de l’établissement 
conformément aux dispositions de 
l’article 104 de la directive 2013/36/UE. 
Le plan d’action fournit également une 
feuille de route et une stratégie de mise en 
conformité avec les exigences de 
surveillance conformément à la 
directive 2013/36/UE et au présent 
règlement, et définit un délai pour sa mise 
en œuvre. Les autorités compétentes 
examinent et approuvent ces plans 
d’action.
1 sexies. Le pouvoir d'adopter un 
acte d'exécution visé au paragraphe 1 bis 
du présent article est conféré à la 
Commission, qui statue conformément à 
la procédure prévue à l'article 464, 
paragraphe 2.»

Or. en


