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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les ajustements à apporter au cadre 
relatif à la titrisation afin de soutenir la reprise économique en réponse à la pandémie de 
COVID-19
(COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0283),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0208(2020)),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 23 septembre 20201,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 29 octobre 20202,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0213/2020),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

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

1 JO C .../Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C .../Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

2020/0156(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les ajustements à apporter 
au cadre relatif à la titrisation afin de soutenir la reprise économique en réponse à la 

pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 23 septembre 20203,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 29 octobre 20204,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées 
par le symbole ▌.
3 Non encore paru au Journal officiel.
4 Non encore paru au Journal officiel.



RR\1217773FR.docx 7/20 PE658.799v02-00

FR

considérant ce qui suit:

(1) La pandémie de COVID-19 touche durement les personnes, les entreprises, les 

systèmes de santé et les économies des États membres. La Commission, dans sa 

communication du 27 mars 2020 au Parlement européen, au Conseil européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée 

«L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine 

génération», a souligné que la liquidité et l’accès au financement constitueront une 

difficulté permanente dans les mois à venir. Il est donc essentiel de soutenir la reprise 

après le grave choc économique causé par la pandémie de COVID-19 en apportant des 

modifications ciblées aux textes législatifs en vigueur dans le domaine financier. Cet 

ensemble de mesures est adopté sous le nom de «train de mesures de relance par les 

marchés des capitaux».

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement (ci-après les 

«établissements») auront un rôle majeur à jouer dans la reprise. Il est cependant 

probable qu’ils pâtissent de la détérioration de la situation économique. Les autorités 

compétentes ont accordé aux établissements un allègement temporaire des exigences 

de fonds propres et de liquidités et des exigences opérationnelles, afin qu’ils puissent 

continuer à jouer leur rôle dans le financement de l’économie réelle en dépit d’un 

environnement plus difficile. Le Parlement européen et le Conseil ont déjà, à cette 

même fin, adopté certains ajustements ciblés aux règlements (UE) nº 575/2013 et 

(UE) 2019/876 en réponse à la pandémie de COVID-19.

(3) Les opérations de titrisation sont une composante importante du bon fonctionnement 

des marchés financiers, dans la mesure où elles aident les établissements à diversifier 

leurs sources de financement et leur permettent de libérer du capital réglementaire, qui 

peut être réaffecté au soutien de l’activité de crédit. Les opérations de titrisation 

offrent en outre aux établissements et aux autres acteurs du marché des opportunités 

d’investissement supplémentaires, ce qui leur permet de diversifier leur portefeuille et 

qui favorise les flux de financements à destination des entreprises et des particuliers à 

la fois à l’intérieur des États membres et sur une base transfrontière dans toute 

l’Union.
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(4) Il est important de renforcer la capacité des établissements à fournir les flux de 

financement nécessaires à l’économie réelle au lendemain de la pandémie de COVID-

19, tout en veillant à ce que des garanties prudentielles adéquates soient mises en place 

pour préserver la stabilité financière. Des modifications ciblées du règlement (UE) 

nº 575/2013 portant sur le cadre relatif à la titrisation devraient contribuer à la 

réalisation de ces objectifs et renforcer la cohérence et la complémentarité de ce cadre 

avec les différentes mesures prises au niveau de l’Union et au niveau national face à la 

pandémie de COVID-19.

(5) Les éléments finaux du dispositif de Bâle III, publiés le 7 décembre 2017, imposent, 

dans le cas d’expositions sur titrisations, une exigence de notation de crédit minimale 

uniquement à un nombre limité de fournisseurs de protection, à savoir aux entités qui 

ne sont pas des entités souveraines, des entités du secteur public, des établissements ou 

d’autres établissements financiers soumis à une réglementation prudentielle. Il est dès 

lors nécessaire de modifier l’article 249, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013 

afin de l’aligner sur le dispositif de Bâle III, de manière à renforcer l’efficacité du 

soutien apporté par les régimes nationaux de garantie publique aux stratégies des 

établissements visant à titriser des expositions non performantes à la suite de la 

pandémie de COVID-19. Pour être conforme au dispositif de Bâle III, un 

fournisseur non réglementé de protection de crédit non financée est tenu d’avoir 

une qualité de crédit d’échelon 2 à l’initiation et une qualité de crédit d’échelon 3 

par la suite.

(6) Le cadre prudentiel actuel de l’Union relatif à la titrisation est conçu sur la base des 

caractéristiques les plus courantes des opérations de titrisation classiques, c’est-à-dire 

des prêts performants. Dans son avis sur le traitement réglementaire des titrisations 

d’expositions non performantes5 du 23 octobre 2019, l’Autorité bancaire européenne 

(ABE) a souligné que le cadre prudentiel actuel relatif à la titrisation fixé dans le 

règlement (UE) nº 575/2013, lorsqu’il est appliqué aux titrisations d’expositions non 

performantes, donne lieu à des exigences de fonds propres disproportionnées car 

l’approche fondée sur les notations internes pour les titrisations (SEC-IRBA) et 

l’approche standard pour les titrisations (SEC-SA) ne sont pas compatibles avec les 

5 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/npls
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facteurs de risque spécifiques des expositions non performantes. Il y a donc lieu 

d’introduire un traitement spécifique pour les titrisations d’expositions non 

performantes, qui s’appuie sur l’avis de l’ABE et tienne dûment compte des 

particularités de l’Union en ce qui concerne le marché de la titrisation d’expositions 

non performantes et le marché des expositions non performantes ainsi que des 

évolutions des normes internationales relatives aux expositions sur les titrisations 

d’expositions non performantes. Pour permettre une évaluation appropriée de la 

norme de Bâle applicable une fois publiée, la Commission devrait être mandatée 

pour réexaminer le traitement prudentiel des titrisations d’expositions non 

performantes.

(6 bis) Le marché des expositions non performantes étant susceptible de prendre de 

l’ampleur et d’évoluer de façon assez substantielle à la suite de la pandémie de 

COVID-19, il est jugé approprié de continuer à surveiller étroitement les marchés 

des titrisations d’expositions non performantes et de réévaluer le cadre à la lumière 

d’un ensemble de données potentiellement plus large. Par conséquent, 

l’article 519 bis bis devrait donner mandat à l’ABE pour surveiller le marché des 

titrisations d’expositions non performantes et présenter un rapport au Parlement 

européen et à la Commission sur l’opportunité de revoir le traitement des fonds 

propres réglementaires des titrisations d’expositions non performantes, compte tenu 

de l’état du marché des titrisations d’expositions non performantes, en particulier, et 

du marché des expositions non performantes, en général, après la pandémie de 

COVID-19.

(7) Ainsi que le souligne l’ABE dans son rapport du 6 mai 2020 sur le cadre STS pour les 

titrisations synthétiques, il est nécessaire d’introduire un cadre spécifique pour les 

titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) inscrites au bilan. Compte 

tenu du niveau inférieur du risque d’agence et du risque de modélisation d’une 

titrisation STS inscrite au bilan par rapport à une titrisation synthétique non STS 

inscrite au bilan, il y a lieu d’introduire un calibrage sensible au risque plus adapté aux 

titrisations STS inscrites au bilan, conformément aux recommandations formulées 

dans le rapport de l’ABE, en s’appuyant sur le traitement réglementaire préférentiel 

actuel des tranches de rang supérieur des portefeuilles des PME. Le recours accru 

aux titrisations STS inscrites au bilan encouragé par le traitement plus sensible au 
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risque de la tranche de rang supérieur de ces titrisations permettra de libérer des fonds 

propres réglementaires et, in fine, de renforcer encore la capacité de prêt des 

établissements d’une manière saine sur le plan prudentiel. Il convient également 

d’appliquer une règle de maintien des acquis à l’encours des positions de rang 

supérieur de titrisations synthétiques inscrites au bilan auquel les établissements 

initiateurs ont appliqué l’actuel article 270 avant l’entrée en vigueur du présent 

règlement.

(7 bis) Dans le contexte de la reprise économique après la crise de la COVID-19 et pour 

préserver la stabilité financière, il est indispensable que les utilisateurs finaux 

puissent couvrir efficacement leurs risques afin de protéger la solidité de leur bilan. 

Le rapport final du forum de haut niveau sur l’union des marchés des capitaux 

indique qu’une approche standard concernant le risque de crédit de contrepartie 

(SA-CCR) excessivement conservatrice risque d’avoir des incidences défavorables 

sur la disponibilité et le coût des couvertures financières pour les utilisateurs finaux. 

À cet égard, la Commission devrait réexaminer avant le...[30 juin 2021] 

l’application de l’approche SA-CCR en prenant dûment en considération les 

spécificités de l’économie et du secteur bancaire européens, le caractère équitable 

des conditions de concurrence sur la scène internationale ainsi que toute évolution 

concernant les normes et enceintes internationales.

(7 ter) La Commission devrait, en étroite coopération avec le comité européen du risque 

systémique (CERS) et dans le cadre de la mise en œuvre prochaine du dispositif de 

Bâle III, produire un rapport au plus tard le...[31 décembre 2021] pour évaluer de 

manière appropriée le traitement réglementaire préférentiel des expositions sous 

forme de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif (OPC) avec un 

portefeuille sous-jacent composé d’obligations souveraines d’États membres de la 

zone euro, dont le poids relatif pour les obligations de chaque État membre est égal 

au poids relatif de la contribution de chaque État membre au capital de la Banque 

centrale européenne (BCE), en tenant de la position adoptée le 23 mars 2019 par le 

Parlement européen sur le règlement concernant les titres adossés à des obligations 

souveraines.

▌
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(9) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir maximiser la capacité des 

établissements de prêter et d’absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19, 

tout en préservant leur résilience, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par 

les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être 

mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 

Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent 

règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) nº 575/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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Article 1

Modifications du règlement (UE) nº 575/2013

Le règlement (UE) 575/2013 est modifié comme suit: 

(-1) à l’article 242, le point suivant est inséré:

«19 bis “marge excédentaire synthétique”: une marge excédentaire synthétique au 

sens de l’article 2, point 28), du règlement (UE) 2017/2402.»;

(-1 bis) L’article 248 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d bis) La valeur exposée au risque d’une marge excédentaire synthétique 

inclut, selon le cas, les éléments suivants:

i) tout revenu provenant des expositions titrisées déjà 

comptabilisées par l’établissement initiateur dans son compte de 

résultat en vertu du référentiel comptable applicable que 

l’établissement initiateur a contractuellement désigné à la 

transaction comme une marge excédentaire synthétique;

ii) toute marge excédentaire synthétique contractuellement désignée 

par l’établissement initiateur au cours de toute période antérieure 

et qui est encore disponible pour absorber les pertes;

iii) toute marge excédentaire synthétique contractuellement désignée 

par l’initiateur pour la période actuelle et qui est encore 

disponible pour absorber les pertes;

iv) toute marge excédentaire synthétique contractuellement désignée 

par l’initiateur pour les périodes futures.

Aux fins du premier alinéa, tout montant fourni à titre de sûreté ou de 

rehaussement de crédit en lien avec la titrisation synthétique et qui est 

déjà soumis à une exigence de fonds propres en vertu des dispositions 

du présent chapitre est exclu de la valeur exposée au risque.»

b) le paragraphe suivant est ajouté:
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«3 bis. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation 

pour préciser la manière dont l’établissement initiateur détermine la 

valeur exposée au risque visée au paragraphe 1, point d bis).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le ... [6 mois après la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de 

réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 

à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.»

(1) à l’article 249, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les fournisseurs éligibles d’une 

protection de crédit non financée visés à l’article 201, paragraphe1, point g), se 

voient attribuer par un OEEC reconnu une évaluation de crédit correspondant à une 

qualité de crédit d’échelon 2 ou supérieur au moment de la première prise en 

compte de la protection de crédit et à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur 

par la suite.»;

(1 bis) à l’article 256, le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis. Pour calculer les points d’attachement (A) et les points de 

détachement (D) d’une titrisation synthétique, l’établissement initiateur de la 

titrisation traite la valeur exposée au risque de la position de titrisation 

correspondant à la marge excédentaire synthétique visée à l’article 248, point 

d bis) comme une tranche, et ajuste les points d’attachement (A) et les points 

de détachement (D) des autres tranches qu’il conserve en ajoutant cette 

valeur exposée au risque à l’encours du panier d’expositions sous-jacentes 

de la titrisation. Les établissements autres que l’établissement initiateur ne 

procèdent pas à cet ajustement.»

(2) L’article suivant est inséré:
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«Article 269 bis

Traitement des titrisations d’expositions non performantes

1. La pondération de risque d’une position de titrisation d’expositions non 

performantes est calculée conformément à l’article 254, moyennant l’application 

d’un plancher de 100 %.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements attribuent à la tranche de 

rang supérieur d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes 

les pondérations de risque suivantes, moyennant l’application d’un plancher 

de pondération de risque de 50 % et d’un plafond de pondération de risque de 

100 %:

a) lorsque l’approche SEC-IRBA ou l’approche SEC-SA doit être utilisée 

conformément à l’article 254, elle reçoit la pondération de risque qui 

découle, selon le cas, de l’article 259 ou de l’article 261;

b) lorsque l’approche SEC-ERBA doit être utilisée conformément à 

l’article 254, elle reçoit la pondération de risque qui découle de 

l’article 263.

3. Les établissements qui, conformément au chapitre 3 du présent titre, ne sont pas 

autorisés à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et 

facteurs de conversion en ce qui concerne le panier d’expositions ne sont pas 

autorisés à appliquer l’approche SEC-IRBA pour calculer les montants 

d’expositions pondérés pour une position de titrisation d’expositions non 

performantes.

4. Aux fins de l’article 268, paragraphe 1, les pertes anticipées associées aux 

positions d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes sont 

incluses après déduction de l’escompte d’achat non remboursable ▌et, le cas 

échéant, après déduction de tout ajustement supplémentaire pour risque de crédit 

spécifique.

4 bis. Aux fins de l’article 267, lorsque l’établissement utilise l’approche NI, les 

pertes anticipées et les valeurs exposées au risque associées aux positions 

d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes sont 

intégrées après déduction de l’escompte d’achat non remboursable.
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5. Aux fins du présent article, l’escompte d’achat non remboursable correspond à 

la différence entre le montant visé au point a) et le montant visé au point b): 

a) l’encours des expositions sous-jacentes de la titrisation d’expositions 

non performantes;

b) la somme du prix de vente des tranches ou, le cas échéant, des parties 

de tranches de la titrisation d’expositions non performantes vendues à 

des investisseurs tiers, et l’encours de la valeur des tranches ou, le cas 

échéant, des parties de tranches de ladite titrisation conservé par 

l’initiateur.

Lorsqu’un escompte est structuré de telle manière qu’il puisse être remboursé 

en tout ou en partie à l’initiateur, ledit escompte est traité comme un escompte 

remboursable et n’est pas comptabilisé comme un escompte d’achat non 

remboursable aux fins du présent article.

5 bis. Aux fins du présent article, on entend par:

a) “titrisation d’expositions non performantes”: une titrisation 

d’expositions non performantes au sens de l’article 2, point 24), du 

règlement (UE) 2017/2402;

b) “titrisation classique éligible d’expositions non performantes”: une 

titrisation classique d’expositions non performantes où les expositions 

sous-jacentes ont été transférées à l’entité de titrisation avec un 

escompte d’achat non remboursable d’au moins 50 % sur l’encours de 

ces expositions.»;

(3) l’article 270 est remplacé par le texte suivant:

«Article 270

Positions de rang supérieur dans les titrisations STS inscrites au bilan 

Un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une 

position de titrisation dans une titrisation STS inscrite au bilan visée à 

l’article 26 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 conformément à 

l’article 260, 262 ou 264 du présent règlement, selon le cas, lorsque les deux 
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conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la position en question:

a) la titrisation satisfait aux conditions prévues à l’article 243, paragraphe 2;

b) la position peut être considérée comme étant la position de titrisation de rang 

supérieur;

b bis) le risque de crédit lié aux positions non conservées par l’établissement 

initiateur est transféré via une garantie ou une contre-garantie répondant 

aux exigences relatives à la protection de crédit non financée définies au 

chapitre 4 en ce qui concerne l’approche standard du risque de crédit»;

(3 bis) À l’article 430, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Aux fins du paragraphe 1, point a), lorsque les établissements 

communiquent leurs exigences de fonds propres relatives aux titrisations, les 

informations qu’ils déclarent incluent la valeur exposée au risque des titrisations 

d’expositions non performantes bénéficiant du traitement prévu à l’article 269 bis, 

la valeur exposée au risque des titrisations synthétiques qu’ils émettent et la 

ventilation des actifs sous-jacents à ces titrisations synthétiques par catégorie 

d’actifs.»

▌

(4 bis) L’article suivant est inséré:

«Article 494 ter bis

Maintien des acquis pour les positions de titrisation

Par dérogation à l’article 270, un établissement initiateur peut calculer les montants 

d’exposition pondérés d’une titrisation conformément à l’article 260, 262 ou 264 

lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) la titrisation a été émise avant le [date d’entrée en vigueur du présent 

règlement modificatif];

b) la titrisation remplissait, à la date du ...[jour précédant la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement modificatif], les conditions établies à 

l’article 270 applicables à cette date.»

(4 ter) à l’article 501 quater, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
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«Après consultation du CERS, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles et 

des conclusions du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable de la 

Commission, si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs, y 

compris les titrisations, ou activités étroitement liés à des objectifs environnementaux 

et/ou sociaux serait justifié. En particulier, l’ABE examine:» 

(4 quater) À l’article 519 bis, le point suivant est ajouté:

«d bis) la manière dont des critères de durabilité environnementale pourraient être 

intégrés dans le cadre relatif à la titrisation, y compris pour les expositions sur 

les titrisations d’expositions non performantes.»

(4 quinquies) L’article suivant est inséré:

«Article 519 bis bis

Titrisations d’expositions non performantes

1. Avant le ... [31 décembre 2020], la Commission réexamine le traitement 

prudentiel des titrisations d’expositions non performantes prévu à 

l’article 269 bis pour tenir compte des évolutions des normes internationales 

relatives aux expositions sur des titrisations d’expositions non performantes 

et présente une proposition législative, s’il y a lieu, au Parlement européen et 

au Conseil.

2. L’ABE surveille l’application de l’article 269 bis et évalue le traitement des 

fonds propres réglementaires des titrisations d’expositions non performantes 

en tenant compte de l’état du marché des titrisations d’expositions non 

performantes, en particulier, et du marché des expositions non performantes, 

en général, et adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au 

plus tard le ... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement modificatif].

La Commission présente, sur la base du rapport de l’ABE, un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur l’application de l’article 269 bis assorti 

d’une proposition législative, s’il y a lieu, au plus tard le ... [18 mois après la 

date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].»

(4 sexies) L’article suivant est inséré:
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«Article 519 ter bis

OPC avec un portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines de la zone euro

En étroite coopération avec le CERS et dans le cadre de la mise en œuvre 

prochaine du dispositif de Bâle III, la Commission produit au plus tard 

le...[31 décembre 2021] un rapport pour évaluer de manière appropriée le 

traitement réglementaire préférentiel des expositions sous forme de parts ou 

d’actions d’organismes de placement collectif (OPC) avec un portefeuille sous-

jacent composé d’obligations souveraines d’États membres de la zone euro, dont le 

poids relatif pour les obligations de chaque État membre est égal au poids relatif 

de la contribution de chaque État membre au capital de la Banque centrale 

européenne (BCE), en tenant de la position du Parlement européen sur le 

règlement concernant les titres adossés à des obligations souveraines adoptée 

le 23 mars 2019.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Fait à ...,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président
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