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Amendement 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil8 et le 
règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement 
européen et du Conseil9 ont été adoptés en 
réaction à la crise financière qui a éclaté en 
2007-2008. Ces mesures législatives ont 
grandement contribué à renforcer le 
système financier de l’Union et à rendre les 
établissements plus résistants à d’éventuels 
chocs futurs. Bien qu’extrêmement 
complètes, ces mesures n’ont pas remédié à 
toutes les faiblesses des établissements qui 
avaient été constatées. Par ailleurs, 
certaines des mesures initialement 
proposées comportaient des clauses de 
réexamen et d’autres se sont révélées 
insuffisamment précises pour une bonne 
mise en œuvre.

(1) La directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil8 et le 
règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement 
européen et du Conseil9 ont été adoptés en 
réaction à la crise financière qui a éclaté en 
2007-2008. Ces mesures législatives ont 
grandement contribué à renforcer le 
système financier de l’Union et à rendre les 
établissements plus résistants à d’éventuels 
chocs futurs. Bien qu’extrêmement 
complètes, ces mesures n’ont pas remédié à 
toutes les faiblesses des établissements qui 
avaient été constatées. Il aurait fallu 
séparer l’activité de banque de dépôt des 
autres activités bancaires plus exposées 
aux risques, c’est-à-dire que les 
opérations pour compte propre ou autres 
transactions à haut risque auraient dû 
être transférées vers une unité distincte 
dès lors que leur part dans l’activité 
commerciale de la banque est 
significative. Si l’activité risquée était 
cantonnée dans sa propre unité, les dépôts 
ne viendraient plus soutenir cette activité.
Par ailleurs, certaines des mesures 
initialement proposées comportaient des 
clauses de réexamen et d’autres se sont 
révélées insuffisamment précises pour une 
bonne mise en œuvre.

__________________ __________________

8 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 
L 176 du 27.6.2013, p. 338).

8 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 
L 176 du 27.6.2013, p. 338).

9 Règlement (UE) nº 575/2013 du 9 Règlement (UE) nº 575/2013 du 
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Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013 concernant les exigences
prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement et modifiant le règlement 
(UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 1).

Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013 concernant les exigences 
prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement et modifiant le règlement 
(UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 1).

Or. fi

Amendement 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L’une des leçons essentielles de la 
crise financière en Europe a été 
l’inadéquation du cadre institutionnel et 
d’action européen pour prévenir et 
corriger les déséquilibres au sein de 
l’Union. Les dernières évolutions 
institutionnelles au sein de l’Union 
européenne justifient une révision en 
profondeur du cadre d’action 
macroprudentielle. Il importe de 
rationaliser le mécanisme de coordination 
entre les autorités, de simplifier 
l’activation des outils d’action 
macroprudentielle et d’enrichir la boîte à 
outils macroprudentielle pour rendre les 
autorités à même de répondre aux risques 
systémiques en temps voulu et 
efficacement. Les changements apportés à 
la législation devraient notamment 
comprendre la révision des compétences 
respectives des autorités 
macroprudentielles établies au niveau 
national et de l’Union, de manière à 
mieux délimiter les responsabilités en 
matière d’évaluation des risques et 
d’élaboration des politiques, ce qui 
comprend les procédures de coordination 
et de notification entre les autorités. Le 
conseil européen du risque systémique 
devrait jouer un rôle pivot dans la 
coordination des mesures 
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macroprudentielles et dans la 
transmission des informations relatives 
aux mesures macroprudentielles prévues 
dans les États membres, notamment par la 
publication sur son site internet des 
mesures macroprudentielles adoptées et 
par le partage d’informations entre les 
autorités après la notification de mesures 
macroprudentielles prévues.

Or. en

Amendement 50
Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La réglementation et la 
surveillance des établissements de crédit 
ainsi que les exigences de fonds propres et 
les obligations de déclaration 
correspondantes devraient continuer de 
dépendre uniquement du risque sous-
jacent de chaque établissement de crédit. 
Ceci exclut la prise en compte de critères 
étrangers à cette matière, tels que des 
considérations environnementales ou 
sociales, dans la détermination des 
exigences en matière de fonds propres et 
des obligations de déclaration 
correspondantes dans ces secteurs.

Or. de

Amendement 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le principe de l’égalité de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes pour un même travail ou un 
travail de même valeur est inscrit à 
l’article 157 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 
Les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement se doivent de 
l’appliquer de manière cohérente, et 
devraient donc démontrer que leurs 
politiques de rémunération sont non 
discriminatoires entre les femmes et les 
hommes.

Or. en

Amendement 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les exigences de fonds propres 
supplémentaires imposées par les autorités 
compétentes devraient être fixées en 
fonction de la situation particulière de 
l’établissement et devraient être dûment 
justifiées. Ces exigences ne devraient pas 
viser à réduire des risques 
macroprudentiels et devraient se situer, 
dans l’ordonnancement des exigences de 
fonds propres, au-dessus des exigences 
minimales de fonds propres et en dessous 
de l’exigence globale de coussin de fonds 
propres.

(9) Les exigences de fonds propres 
supplémentaires imposées par les autorités 
compétentes devraient être fixées en 
fonction de la situation particulière de 
l’établissement et devraient être dûment 
justifiées. Ces exigences devraient se 
situer, dans l’ordonnancement des 
exigences de fonds propres, au-dessus des 
exigences minimales de fonds propres et en 
dessous de l’exigence globale de coussin 
de fonds propres.

Or. en

Amendement 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Des établissements bien capitalisés 
sont un soutien, plutôt qu’une entrave, à 
la croissance économique. Pour parvenir 
à une réduction des risques significative, 
il est indispensable que les établissements 
ne puissent pas constituer des menaces 
systémiques pour les économies de 
l’Union ou des États membres et qu’une 
défaillance ordonnée soit possible, sans 
collectivisation des pertes. Il est donc 
judicieux d’augmenter les coussins de 
fonds propres dans les établissements 
classés autres EIS et EISm, de manière à 
ce que les pertes éventuelles soient 
absorbées par les propriétaires de ces 
établissements.

Or. en

Amendement 54
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les risques allant de pair avec 
l’importance systémique d’un 
établissement devraient certes être pris en 
considération pour les coussins de fonds 
propres mais également pour le ratio de 
levier, conformément à la décision du 
comité de Bâle sur un coussin de fonds 
propres pour les établissements 
d’importance systémique mondiale 
(EISm). C’est pourquoi il convient 
d’instaurer un ajustement du ratio de 
levier pour les EISm, qui devrait être fixé 
à 50 % de l’exigence additionnelle de 
capacité d’absorption des pertes pondérée 
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par le risque de l’EISm.

Or. en

Justification

Le comité de Bâle a publié ses lignes directrices finales régissant le ratio de levier pour les 
EISm, dans lesquelles il suggère une exigence supplémentaire eu égard au ratio de levier 
pour les EISm mais non pour les autres EIS. L’Union n’a aucune raison d’aller au-delà des 
exigences décidées par le comité de Bâle, étant donné qu’elle défend fermement de manière 
générale les exigences fondées sur les risques plutôt que des exigences non ciblées en matière 
de levier.

Amendement 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les établissements opèrent 
dans un filet d’exigences et de normes 
réglementaires destinées à protéger les 
clients et consommateurs de détail, à 
assurer l’équité des conditions de 
concurrence sur le marché unique, à 
garantir le respect des droits de l’homme 
et la justice fiscale et à éviter le 
blanchiment de capitaux. Le non-respect 
de ces exigences et normes par les 
établissements non seulement nuit 
gravement à la société, mais peut 
également avoir des conséquences 
préjudiciables sur les exigences de fonds 
propres de ces établissements, voire, 
éventuellement, sur la stabilité financière 
globale. Il est donc nécessaire de 
considérer la conduite comme un 
paramètre essentiel du risque 
opérationnel et de veiller à ce que les 
établissements et les autorités compétentes 
identifient, évaluent et suivent ce risque 
comme il se doit, au regard du capital 
interne des établissements. Il faut 
également s’assurer que les informations 
relatives aux enquêtes dans les affaires de 
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conduites fautives de la part 
d’établissements sont communiquées 
rapidement par les autorités chargées de 
la surveillance des activités commerciales, 
de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux, des consommateurs, de la 
concurrence et autres cadres aux 
autorités compétentes chargées de la 
surveillance prudentielle.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de considérer les conduites fautives comme un paramètre essentiel du risque 
opérationnel et, de ce fait, d’ajouter un article 85 bis sur les risques liés à la conduite.

Amendement 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Non seulement de 
nombreux établissements se sont révélés 
être fortement sous-capitalisés face à la 
crise financière, mais, dix ans plus tard, 
la fiabilité des approches internes 
employées par les établissements pour 
déterminer les exigences de fonds propres 
destinées à répondre à l’exposition à 
divers risques de marché et de crédit reste 
douteuse, tandis que leur diversité, 
excessive, ne cesse d’inquiéter, ce qu’ont 
soulevé, entre autres, le comité de Bâle 
sur le contrôle bancaire, le mécanisme de 
surveillance unique et l’Autorité bancaire 
européenne dans ses exercices de 
comparaison réalisés en application de 
l’article 78 de la directive 2013/36/UE. 
Pour la stabilité du système financier 
comme pour la crédibilité des 
établissements aux yeux des autorités de 
surveillance, des investisseurs, de leurs 
clients et interlocuteurs, ainsi que de 
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l’opinion publique, il est tout à fait 
essentiel que soient prises dans les plus 
brefs délais des mesures pour répondre à 
ces inquiétudes. L’une de ces mesures 
consiste à conférer explicitement, par la 
présente directive, aux autorités 
compétentes le pouvoir de prendre des 
mesures correctrices telles que 
l’application de multiplicateurs aux 
résultats de modèles, la fixation de 
planchers standard pour les modèles, 
l’imposition de moratoires sur la 
modification des modèles, ainsi que la 
publication des différences entre 
l’approche standard et les approches 
internes pour répondre à l’exposition aux 
mêmes risques. L’une de ces mesures 
consiste à conférer explicitement, par la 
présente directive, aux autorités 
compétentes le pouvoir de prendre des 
mesures correctrices telles que 
l’application de multiplicateurs aux 
résultats de modèles, la fixation de 
planchers standard pour les modèles, 
l’imposition de moratoires sur la 
modification des modèles, ainsi que la 
publication des différences entre 
l’approche standard et les approches 
internes pour répondre à l’exposition aux 
mêmes risques. À moyen terme, 
cependant, il conviendra de réformer 
intégralement le cadre régissant 
l’adéquation des fonds propres, afin de 
garantir l’existence de soutiens crédibles 
à la surveillance, tant au niveau des 
données alimentant les modèles internes 
des établissements qu’en termes de 
résultats de ces modèles, pour tous les 
risques faisant l’objet d’approches 
internes, et afin, le cas échéant, de 
supprimer toute possibilité de recourir à 
des approches internes lorsqu’il n’y a pas 
ou qu’il y a peu de motifs de penser 
qu’une approche interne serait plus 
efficace qu’une approche standard. À cet 
égard, il convient que la Commission 
envisage d’élaborer dans les meilleurs 
délais des propositions législatives pour 
mettre en place de telles garanties, tout en 
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laissant ouverte la possibilité d’y intégrer, 
une fois qu’elles auront été adoptées, les 
modifications aux normes internationales 
en la matière, dès lors qu’elles 
apparaîtront nécessaires et judicieuses.

Or. en

Amendement 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d’aider les autorités 
compétentes à repérer les situations dans 
lesquelles il y a lieu d’imposer aux 
établissements, au cas par cas, des 
exigences de fonds propres 
supplémentaires, la Commission devrait 
être habilitée à adopter, par voie d’actes 
délégués en vertu de l’article 290 du 
TFUE et en conformité avec les articles 
10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, 
des normes techniques de réglementation 
en ce qui concerne la manière de mesurer 
les risques ou éléments de risques non 
couverts ou non suffisamment couverts 
par les exigences de fonds propres 
énoncées dans le règlement (UE) nº 
575/2013.

supprimé

Or. en

Amendement 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) La directive 2009/138/CE 
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du Parlement européen et du Conseil 
(Solvabilité II), qui harmonise les règles 
applicables aux entreprises d’assurance et 
de réassurance, a introduit des 
modifications destinées à garantir la 
stabilité et l’équité financières dans la 
poursuite de l’objectif fondamental de la 
stabilisation des marchés. Toutefois, il 
convient de tenir compte de l’existence, 
dans les États membres, d’entreprises 
d’assurance à actions cotées sur un 
marché réglementé, soumises au contrôle 
des autorités de surveillance compétentes 
des États membres, qui exercent des 
activités d’assurance suivant un modèle 
d’entreprise à risque faible, ce qui signifie 
l’utilisation d’un levier financier modéré 
(rapport maximal de 1 à 5), une faible 
prise de risques en matière 
d’investissements et le fait que 
l’assurance, cœur d’activité de 
l’entreprise, constitue une proportion 
élevée de ses bénéfices; de telles 
entreprises ont dès lors un profil de risque 
moins marqué que d’autres 
établissements comparables qui suivent 
des modèles d’entreprise largement 
diversifiés, y compris avec une 
composante financière. Il a été constaté 
que, dans l’Union européenne, les 
assurances sont moins exposées au risque 
systémique, notamment grâce à une 
politique d’investissement plus 
conservatrice, et que la crise financière et 
sur les marchés, après 2008, qui a 
dégradé les comptes de résultat des 
établissements financiers, n’a pas eu de 
lourdes incidences sur les entreprises 
d’assurance, lesquelles ont en général 
continué de dégager des profits, avec des 
marges bénéficiaires relativement stables. 
Cette stabilité est illustrée, ces dernières 
années, par les performances, sur les 
marchés boursiers, des actions cotées des 
compagnies d’assurances sur des marchés 
réglementés de l’Union européenne, 
lesquelles, par rapport aux établissements 
financiers, et en dépit du contexte de 
tendance générale des marchés à la 
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récession après 2008, ont atténué 
considérablement la tendance à la baisse 
de la valeur des actions. Une participation
qui n’est pas de contrôle dans de telles 
entreprises d’assurance, qui mènent leurs 
activités en suivant un modèle 
d’entreprise à faible risque financier, peut 
donc être assimilée à d’autres 
participations en fonds propres ou 
industrielles, et donc être soumise aux 
règles spécifiques en matière de déduction 
d’éléments des fonds propres de base de 
catégorie 1 prévues par les autorités de 
surveillance des États membres pour 
d’autres entreprises industrielles.

Or. en

Amendement 59
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le groupe des gouverneurs 
de banque centrale et des responsables du 
contrôle bancaire, qui supervise le comité 
de Bâle sur le contrôle bancaire, a 
approuvé le 7 décembre 2017 une série de 
mesures qui renforcent le cadre de 
Bâle III. Elle révise les approches pour le 
calcul des montants d’exposition pondérés 
pour le risque de crédit, pour le risque 
opérationnel, ainsi que les exigences de 
fonds propres pour le risque d’ajustement 
de l’évaluation de crédit et introduit un 
plancher global. Elle modifie également 
la méthode de calcul du ratio de levier et 
crée un nouveau coussin de fonds propres 
lié au ratio de levier pour les 
établissements d’importance systémique 
mondiale. Il conviendra d’intégrer en 
temps voulu les dispositions du cadre de 
Bâle III finalisé dans le règlement (UE) 
nº 575/2013 de manière à accroître la 
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sensibilité au risque des exigences de 
fonds propres applicables aux banques 
qui utilisent des approches standard et 
pour réduire la variabilité des montants 
d’exposition pondérés, notamment pour 
les banques qui utilisent des approches 
internes ou de mesure avancée. 
L’harmonisation avec ces nouvelles règles 
devrait également accroître l’égalité des 
conditions de concurrence pour les 
établissements européens qui opèrent en 
dehors de l’Union. Pour garantir que 
l’application au sein de l’Union de cette 
série de mesures n’aura pas d’incidences 
préjudiciables pour le secteur bancaire ou 
le financement de l’économie, et pour 
s’assurer que cette application tiendra 
compte comme il se doit des spécificités du 
secteur bancaire de l’Union, il convient 
que l’Autorité bancaire européenne 
réalise dans les meilleurs délais une 
analyse d’impact approfondie pour 
fournir des informations à la Commission 
avant l’élaboration de toute proposition 
législative.

Or. en

Justification

Il est important que l’ABE entreprenne d’examiner dans les meilleurs délais les suggestions 
du comité de Bâle, tout en gardant à l’esprit que plusieurs paramètres continuent d’évoluer. 
Il sera essentiel d’être capable de faire entrer dans le droit de l’Union ces suggestions, qui 
renforceront la stabilité, aideront les banques européennes à être mieux armées face à leurs 
concurrents internationaux et leur permettront de financer l’économie comme il se doit.

Amendement 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a -1 (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(-1) À l’article 2, paragraphe 5, la 
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partie introductive est modifiée comme 
suit:

La présente directive ne s’applique pas: La présente directive ne s’applique pas
uniquement:

Or. en

Justification

Il est préférable de dresser une liste complète et pérenne des établissements dispensés.

Amendement 61
Alfred Sant

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a 2 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 – point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) le point 24 bis) suivant est ajouté:

«24 bis) à Malte, à la "Malta 
Development Bank".»;

Or. en

Amendement 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – partie introductive
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphes 5 bis et 5 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les paragraphes 5 bis et 5 ter 
suivants sont insérés:

(b) le paragraphe 5 bis suivant est 
inséré:

«5 bis. La Commission peut vérifier 
régulièrement si d’autres établissements 
peuvent être ajoutés à la liste énoncée au 
paragraphe 5, au moyen d’un acte 
délégué adopté en vertu de l’article 148.»
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Or. en

Amendement 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«5 bis. La présente directive ne s’applique 
pas à un établissement lorsque la 
Commission établit, dans un acte délégué 
adopté en vertu de l’article 148, sur la 
base des informations dont elle dispose, 
que cet établissement répond à toutes les 
conditions suivantes, sans préjudice de 
l’application des règles relatives aux aides 
d’État:

supprimé

(a) il s’agit d’un établissement de droit 
public qui a été établi par l’administration 
centrale, ou une administration régionale 
ou locale, d’un État membre;

(b) la législation et les dispositions qui 
régissent cet établissement confirment que 
son activité se limite à servir certains 
objectifs de politique publique financière, 
sociale ou économique conformément à la 
législation et aux dispositions qui le 
régissent, sur une base non 
concurrentielle et dans un but non 
lucratif. À cet égard, les objectifs de 
politique publique peuvent comprendre 
l’octroi, à des fins de développement, d’un 
financement destiné à des activités 
économiques ou zones géographiques 
spécifiques de l’État membre concerné;

(c) l’établissement est soumis à des 
exigences prudentielles appropriées et 
effectives, y compris des exigences 
minimales de fonds propres, et à un cadre 
de surveillance adéquat ayant un effet 
similaire à celui du cadre établi par le 
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droit de l’Union;

(d) l’administration centrale, 
régionale ou locale, selon le cas, est tenue 
de préserver la viabilité de l’établissement 
ou garantit directement ou indirectement 
au moins 90 % de l’exigence de fonds 
propres ou de l’exigence de financement 
applicable à l’établissement, ou de ses 
expositions;

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil12;

(f) les activités de l’établissement sont 
confinées à l’État membre dans lequel est 
située son administration centrale;

(g) la valeur totale des actifs de 
l’établissement est inférieure à 30 
milliards d’EUR;

(h) le ratio des actifs totaux de 
l’établissement sur le PIB de l’État 
membre concerné est inférieur à 20 %;

(i) l’établissement ne présente pas un 
intérêt important pour l’économie 
nationale de l’État membre concerné.

La Commission vérifie régulièrement si 
les établissements soumis à un acte 
délégué adopté en vertu de l’article 148 
continuent de remplir les conditions 
énoncées au premier alinéa.

__________________

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 149)

Or. en

Amendement 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«5 bis. La présente directive ne s’applique 
pas à un établissement lorsque la 
Commission établit, dans un acte délégué 
adopté en vertu de l’article 148, sur la 
base des informations dont elle dispose, 
que cet établissement répond à toutes les 
conditions suivantes, sans préjudice de 
l’application des règles relatives aux aides 
d’État:

supprimé

(a) il s’agit d’un établissement de droit 
public qui a été établi par l’administration 
centrale, ou une administration régionale 
ou locale, d’un État membre;

(b) la législation et les dispositions qui 
régissent cet établissement confirment que 
son activité se limite à servir certains 
objectifs de politique publique financière, 
sociale ou économique conformément à la 
législation et aux dispositions qui le 
régissent, sur une base non 
concurrentielle et dans un but non 
lucratif. À cet égard, les objectifs de 
politique publique peuvent comprendre 
l’octroi, à des fins de développement, d’un 
financement destiné à des activités 
économiques ou zones géographiques 
spécifiques de l’État membre concerné;

(c) l’établissement est soumis à des 
exigences prudentielles appropriées et 
effectives, y compris des exigences 
minimales de fonds propres, et à un cadre 
de surveillance adéquat ayant un effet 
similaire à celui du cadre établi par le 
droit de l’Union;

(d) l’administration centrale, 
régionale ou locale, selon le cas, est tenue 
de préserver la viabilité de l’établissement 
ou garantit directement ou indirectement 
au moins 90 % de l’exigence de fonds 
propres ou de l’exigence de financement 
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applicable à l’établissement, ou de ses 
expositions;

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil12;

(f) les activités de l’établissement sont 
confinées à l’État membre dans lequel est 
située son administration centrale;

(g) la valeur totale des actifs de 
l’établissement est inférieure à 30 
milliards d’EUR;

(h) le ratio des actifs totaux de 
l’établissement sur le PIB de l’État 
membre concerné est inférieur à 20 %;

(i) l’établissement ne présente pas un 
intérêt important pour l’économie 
nationale de l’État membre concerné.

La Commission vérifie régulièrement si 
les établissements soumis à un acte 
délégué adopté en vertu de l’article 148 
continuent de remplir les conditions 
énoncées au premier alinéa.

__________________

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 149)

Or. en

Amendement 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

«5 bis. La présente directive ne s’applique 
pas à un établissement lorsque la 
Commission établit, dans un acte délégué 
adopté en vertu de l’article 148, sur la 
base des informations dont elle dispose, 
que cet établissement répond à toutes les 
conditions suivantes, sans préjudice de 
l’application des règles relatives aux aides 
d’État:

supprimé

(a) il s’agit d’un établissement de droit 
public qui a été établi par l’administration 
centrale, ou une administration régionale 
ou locale, d’un État membre;

(b) la législation et les dispositions qui 
régissent cet établissement confirment que 
son activité se limite à servir certains 
objectifs de politique publique financière, 
sociale ou économique conformément à la 
législation et aux dispositions qui le 
régissent, sur une base non 
concurrentielle et dans un but non 
lucratif. À cet égard, les objectifs de 
politique publique peuvent comprendre 
l’octroi, à des fins de développement, d’un 
financement destiné à des activités 
économiques ou zones géographiques 
spécifiques de l’État membre concerné;

(c) l’établissement est soumis à des 
exigences prudentielles appropriées et 
effectives, y compris des exigences 
minimales de fonds propres, et à un cadre 
de surveillance adéquat ayant un effet 
similaire à celui du cadre établi par le 
droit de l’Union;

(d) l’administration centrale, 
régionale ou locale, selon le cas, est tenue 
de préserver la viabilité de l’établissement 
ou garantit directement ou indirectement 
au moins 90 % de l’exigence de fonds 
propres ou de l’exigence de financement 
applicable à l’établissement, ou de ses 
expositions;

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 



AM\1144242FR.docx 21/184 PE616.798v01-00

FR

l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil12;

(f) les activités de l’établissement sont 
confinées à l’État membre dans lequel est 
située son administration centrale;

(g) la valeur totale des actifs de 
l’établissement est inférieure à 30 
milliards d’EUR;

(h) le ratio des actifs totaux de 
l’établissement sur le PIB de l’État 
membre concerné est inférieur à 20 %;

(i) l’établissement ne présente pas un 
intérêt important pour l’économie 
nationale de l’État membre concerné.

La Commission vérifie régulièrement si 
les établissements soumis à un acte 
délégué adopté en vertu de l’article 148 
continuent de remplir les conditions 
énoncées au premier alinéa.

__________________

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 149)

Or. en

Amendement 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«5 bis. La présente directive ne s’applique 
pas à un établissement lorsque la 
Commission établit, dans un acte délégué 
adopté en vertu de l’article 148, sur la 
base des informations dont elle dispose, 

supprimé
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que cet établissement répond à toutes les 
conditions suivantes, sans préjudice de 
l’application des règles relatives aux aides 
d’État:

(a) il s’agit d’un établissement de droit 
public qui a été établi par l’administration 
centrale, ou une administration régionale 
ou locale, d’un État membre;

(b) la législation et les dispositions qui 
régissent cet établissement confirment que 
son activité se limite à servir certains 
objectifs de politique publique financière, 
sociale ou économique conformément à la 
législation et aux dispositions qui le 
régissent, sur une base non 
concurrentielle et dans un but non 
lucratif. À cet égard, les objectifs de 
politique publique peuvent comprendre 
l’octroi, à des fins de développement, d’un 
financement destiné à des activités 
économiques ou zones géographiques 
spécifiques de l’État membre concerné;

(c) l’établissement est soumis à des 
exigences prudentielles appropriées et 
effectives, y compris des exigences 
minimales de fonds propres, et à un cadre 
de surveillance adéquat ayant un effet 
similaire à celui du cadre établi par le 
droit de l’Union;

(d) l’administration centrale, 
régionale ou locale, selon le cas, est tenue 
de préserver la viabilité de l’établissement 
ou garantit directement ou indirectement 
au moins 90 % de l’exigence de fonds 
propres ou de l’exigence de financement 
applicable à l’établissement, ou de ses 
expositions;

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil12;

(f) les activités de l’établissement sont 
confinées à l’État membre dans lequel est 
située son administration centrale;
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(g) la valeur totale des actifs de 
l’établissement est inférieure à 30 
milliards d’EUR;

(h) le ratio des actifs totaux de 
l’établissement sur le PIB de l’État 
membre concerné est inférieur à 20 %;

(i) l’établissement ne présente pas un 
intérêt important pour l’économie 
nationale de l’État membre concerné.

La Commission vérifie régulièrement si 
les établissements soumis à un acte 
délégué adopté en vertu de l’article 148 
continuent de remplir les conditions 
énoncées au premier alinéa.

__________________

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 149)

Or. en

Amendement 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – alinéa1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«5 bis. La présente directive ne s’applique 
pas à un établissement lorsque la 
Commission établit, dans un acte délégué 
adopté en vertu de l’article 148, sur la 
base des informations dont elle dispose, 
que cet établissement répond à toutes les 
conditions suivantes, sans préjudice de 
l’application des règles relatives aux aides 
d’État:

supprimé

(a) il s’agit d’un établissement de droit 
public qui a été établi par l’administration 
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centrale, ou une administration régionale 
ou locale, d’un État membre;

(b) la législation et les dispositions qui 
régissent cet établissement confirment que 
son activité se limite à servir certains 
objectifs de politique publique financière, 
sociale ou économique conformément à la 
législation et aux dispositions qui le 
régissent, sur une base non 
concurrentielle et dans un but non 
lucratif. À cet égard, les objectifs de 
politique publique peuvent comprendre 
l’octroi, à des fins de développement, d’un 
financement destiné à des activités 
économiques ou zones géographiques 
spécifiques de l’État membre concerné;

(c) l’établissement est soumis à des 
exigences prudentielles appropriées et 
effectives, y compris des exigences 
minimales de fonds propres, et à un cadre 
de surveillance adéquat ayant un effet 
similaire à celui du cadre établi par le 
droit de l’Union;

(d) l’administration centrale, 
régionale ou locale, selon le cas, est tenue 
de préserver la viabilité de l’établissement 
ou garantit directement ou indirectement 
au moins 90 % de l’exigence de fonds 
propres ou de l’exigence de financement 
applicable à l’établissement, ou de ses 
expositions;

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil12;

(f) les activités de l’établissement sont 
confinées à l’État membre dans lequel est 
située son administration centrale;

(g) la valeur totale des actifs de 
l’établissement est inférieure à 30 
milliards d’EUR;

(h) le ratio des actifs totaux de 
l’établissement sur le PIB de l’État 
membre concerné est inférieur à 20 %;
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(i) l’établissement ne présente pas un 
intérêt important pour l’économie 
nationale de l’État membre concerné.

La Commission vérifie régulièrement si 
les établissements soumis à un acte 
délégué adopté en vertu de l’article 148 
continuent de remplir les conditions 
énoncées au premier alinéa.

__________________

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 149)

Or. en

Justification

Il est préférable de dresser une liste complète et pérenne des établissements dispensés.

Amendement 68
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s’applique pas à 
un établissement lorsque la Commission 
établit, dans un acte délégué adopté en 
vertu de l’article 148, sur la base des 
informations dont elle dispose, que cet 
établissement répond à toutes les 
conditions suivantes, sans préjudice de 
l’application des règles relatives aux aides 
d’État:

Sans préjudice des établissements 
énumérés au paragraphe 5, la présente 
directive ne s’applique pas à un 
établissement lorsque la Commission 
établit, dans un acte délégué adopté en 
vertu de l’article 148, sur la base des 
informations dont elle dispose, que cet 
établissement répond à toutes les 
conditions suivantes, sans préjudice de 
l’application des règles relatives aux aides 
d’État:

Or. en
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Amendement 69
Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s’applique pas à 
un établissement lorsque la Commission 
établit, dans un acte délégué adopté en 
vertu de l’article 148, sur la base des 
informations dont elle dispose, que cet 
établissement répond à toutes les 
conditions suivantes, sans préjudice de 
l’application des règles relatives aux aides 
d’État:

La présente directive ne s’applique pas à 
un établissement ou à une entité d’un 
établissement de crédit lorsque la 
Commission établit, dans un acte délégué 
adopté en vertu de l’article 148, sur la base 
des informations dont elle dispose, que cet 
établissement ou une entité de cet 
établissement de crédit répond à toutes les 
conditions suivantes, sans préjudice de 
l’application des règles relatives aux aides 
d’État:

Or. en

Amendement 70
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s’applique pas à 
un établissement lorsque la Commission 
établit, dans un acte délégué adopté en 
vertu de l’article 148, sur la base des 
informations dont elle dispose, que cet 
établissement répond à toutes les 
conditions suivantes, sans préjudice de 
l’application des règles relatives aux aides 
d’État:

La présente directive ne s’applique pas à 
un établissement de crédit ou à une entité 
d’un établissement de crédit lorsque la 
Commission établit, dans un acte délégué 
adopté en vertu de l’article 148, sur la base 
des informations dont elle dispose, que cet 
établissement ou entité répond à toutes les 
conditions suivantes:

Or. de
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Amendement 71
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il s’agit d’un établissement de droit 
public qui a été établi par l’administration 
centrale, ou une administration régionale 
ou locale, d’un État membre;

(a) il s’agit d’un établissement qui a été 
établi par l’administration centrale, ou une 
administration régionale ou locale, d’un 
État membre;

Or. en

Amendement 72
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la législation et les dispositions qui 
régissent cet établissement confirment que 
son activité se limite à servir certains
objectifs de politique publique financière, 
sociale ou économique conformément à la 
législation et aux dispositions qui le 
régissent, sur une base non 
concurrentielle et dans un but non 
lucratif. À cet égard, les objectifs de 
politique publique peuvent comprendre
l’octroi, à des fins de développement, d’un 
financement destiné à des activités 
économiques ou zones géographiques 
spécifiques de l’État membre concerné;

(b) la législation et les dispositions qui 
régissent cet établissement confirment que 
ses objectifs comprennent des activités 
d’intérêt public, telles que l’octroi, à des 
fins de développement, d’un financement 
destiné à des activités économiques ou 
zones géographiques spécifiques de l’État 
membre concerné;

Or. en
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Amendement 73
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’établissement est soumis à des 
exigences prudentielles appropriées et 
effectives, y compris des exigences 
minimales de fonds propres, et à un cadre 
de surveillance adéquat ayant un effet 
similaire à celui du cadre établi par le 
droit de l’Union;

(c) l’établissement est soumis à un 
cadre de surveillance qui garantit sa 
stabilité financière;

Or. en

Amendement 74
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’administration centrale, régionale 
ou locale, selon le cas, est tenue de 
préserver la viabilité de l’établissement ou 
garantit directement ou indirectement au 
moins 90 % de l’exigence de fonds 
propres ou de l’exigence de financement 
applicable à l’établissement, ou de ses 
expositions;

(d) l’administration centrale, régionale 
ou locale, selon le cas, est tenue de 
préserver la viabilité de l’établissement ou 
garantit directement ou indirectement au 
moins 75 % des engagements de 
l’établissement;

Or. en

Amendement 75
Thomas Mann
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil12;

e) l’établissement ne reçoit pas 
directement l’épargne de particuliers;

__________________ __________________

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 
149)

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 
149)

Or. de

Amendement 76
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil12;

e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir directement l’épargne de 
particuliers;

__________________ __________________

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 
149)

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 
149)

Or. de
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Justification

Ce critère vise à protéger les déposants de détail. Il convient donc de disposer d’une 
définition plus précise, celle des dépôts garantis au sens de la directive relative aux systèmes 
de garantie des dépôts étant trop large.

Amendement 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de  
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil12;

(e) l’établissement ne reçoit pas 
directement de dépôts d’épargne de 
consommateurs;

__________________

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 149)

Or. en

Justification

(L’amendement se fonde sur des éléments communiqués par la Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands, VÖB.)

Amendement 78
Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point e



AM\1144242FR.docx 31/184 PE616.798v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil12;

(e) l’établissement ne reçoit pas 
directement l’épargne de particuliers;

__________________ __________________

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 149)

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 149)

Or. en

Amendement 79
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil;

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts de détail, à l’exception
de ceux garantis par l’administration 
centrale, régionale ou locale;

__________________

12 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 149)

Or. en

Amendement 80
Jonás Fernández
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les activités de l’établissement sont 
confinées à l’État membre dans lequel est 
située son administration centrale;

(f) si l’établissement a été établi par 
une administration régionale ou locale, la 
majorité de ses activités sont confinées à 
l’État membre dans lequel est située son 
administration centrale;

Or. en

Amendement 81
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la valeur totale des actifs de 
l’établissement est inférieure à 30 milliards 
d’EUR;

(g) si l’établissement est un 
établissement dont l’exigence de fonds 
propres, les besoins de financement ou les 
expositions sont garantis directement ou 
indirectement à au moins 75 % par une 
administration centrale, régionale ou 
locale d’un État membre, conformément 
au point (d), la valeur totale des actifs de 
l’établissement est inférieure à 30 milliards 
d’EUR;

Or. en

Amendement 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
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Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la valeur totale des actifs de 
l’établissement est inférieure à 30 milliards 
d’EUR;

(g) la valeur totale des actifs de 
l’établissement est inférieure à 30 milliards 
d’EUR ou une administration centrale, 
régionale ou locale d’un État membre, 
conformément au point (d), garantit à 
100 %, directement ou indirectement, 
l’exigence de fonds propres, les besoins de
financement et les expositions de 
l’établissement;

Or. en

Justification

(L’amendement se fonde sur des éléments communiqués par la Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands, VÖB. Il s’en distingue par le cumul des garanties exigées, par mesure 
de prudence.)

Amendement 83
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la valeur totale des actifs de 
l’établissement est inférieure à 30 milliards 
d’EUR;

g) la valeur totale des actifs de 
l’établissement qui ne sont pas garantis 
par l’État ou par les collectivités 
régionales et locales est inférieure à 30 
milliards d’EUR;

Or. de

Justification

Pour déterminer si un établissement peut être exclu du champ d’application de la directive, 
seule doit être prise en compte la valeur totale des actifs non garantis.
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Amendement 84
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) le ratio des actifs totaux de 
l’établissement sur le PIB de l’État 
membre concerné est inférieur à 20 %;

(h) le ratio des actifs totaux de 
l’établissement sur le PIB de l’État 
membre concerné est inférieur à 30 %;

Or. en

Amendement 85
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 bis – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’établissement ne présente pas un 
intérêt important pour l’économie 
nationale de l’État membre concerné.

supprimé

Or. en

Amendement 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. La présente directive ne s’applique 
pas à une catégorie d’établissements dans 
un État membre, lorsque la Commission 

supprimé
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établit, dans un acte délégué adopté en 
vertu de l’article 148, sur la base des 
informations dont elle dispose, que les 
établissements relevant de cette catégorie 
peuvent être considérés comme des 
coopératives de crédit en vertu du droit 
interne de l’État membre concerné et 
répondent à toutes les conditions 
suivantes:

(a) il s’agit d’établissements 
financiers de type coopératif;

(b) leurs associés doivent avoir en 
commun certaines caractéristiques ou 
intérêts personnels prédéfinis;

(c) ces établissements ne sont 
autorisés à octroyer des crédits et à 
fournir des services financiers qu’à leurs 
associés;

(d) ces établissements ne sont 
autorisés à recevoir des dépôts ou des 
fonds remboursables que de leurs associés 
et ces dépôts sont éligibles pour constituer 
des dépôts garantis au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point 5), de la directive 
2014/49/UE;

(e) ces établissements ne sont 
autorisés à exercer que les activités visées 
aux points 1 à 6 et au point 15 de 
l’annexe I de la présente directive;

(f) ces établissements sont soumis à 
des exigences prudentielles appropriées et 
effectives, y compris des exigences 
minimales de fonds propres, et à un cadre 
de surveillance ayant un effet similaire à 
celui du cadre établi par le droit de 
l’Union;

(g) la valeur agrégée des actifs de 
cette catégorie d’établissements ne 
dépasse pas 3 % du PIB de l’État membre 
concerné et la valeur totale des actifs de 
chaque établissement ne dépasse pas 100 
millions d’EUR;

(h) les activités de ces établissements 
sont confinées à l’État membre dans 
lequel est située leur administration 
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centrale.

La Commission vérifie régulièrement si 
les catégories d’établissements soumises à 
un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 148 continuent de remplir les 
conditions énoncées au premier alinéa.»;

Or. en

Amendement 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. La présente directive ne s’applique 
pas à une catégorie d’établissements dans 
un État membre, lorsque la Commission 
établit, dans un acte délégué adopté en 
vertu de l’article 148, sur la base des 
informations dont elle dispose, que les 
établissements relevant de cette catégorie
peuvent être considérés comme des 
coopératives de crédit en vertu du droit 
interne de l’État membre concerné et 
répondent à toutes les conditions 
suivantes:

supprimé

(a) il s’agit d’établissements 
financiers de type coopératif;

(b) leurs associés doivent avoir en 
commun certaines caractéristiques ou 
intérêts personnels prédéfinis;

(c) ces établissements ne sont 
autorisés à octroyer des crédits et à 
fournir des services financiers qu’à leurs 
associés;

(d) ces établissements ne sont 
autorisés à recevoir des dépôts ou des 
fonds remboursables que de leurs associés 
et ces dépôts sont éligibles pour constituer 
des dépôts garantis au sens de l’article 2, 
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paragraphe 1, point 5), de la directive 
2014/49/UE;

(e) ces établissements ne sont 
autorisés à exercer que les activités visées 
aux points 1 à 6 et au point 15 de 
l’annexe I de la présente directive;

(f) ces établissements sont soumis à 
des exigences prudentielles appropriées et 
effectives, y compris des exigences 
minimales de fonds propres, et à un cadre 
de surveillance ayant un effet similaire à 
celui du cadre établi par le droit de 
l’Union;

(g) la valeur agrégée des actifs de 
cette catégorie d’établissements ne 
dépasse pas 3 % du PIB de l’État membre 
concerné et la valeur totale des actifs de 
chaque établissement ne dépasse pas 100 
millions d’EUR;

(h) les activités de ces établissements 
sont confinées à l’État membre dans 
lequel est située leur administration 
centrale.

La Commission vérifie régulièrement si 
les catégories d’établissements soumises à 
un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 148 continuent de remplir les 
conditions énoncées au premier alinéa.»;

Or. en

Amendement 88
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 ter – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s’applique pas à 
une catégorie d’établissements dans un État 
membre, lorsque la Commission établit, 
dans un acte délégué adopté en vertu de 

Sans préjudice des établissements 
énumérés au paragraphe 5, la présente 
directive ne s’applique pas à une catégorie 
d’établissements dans un État membre, 
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l’article 148, sur la base des informations 
dont elle dispose, que les établissements 
relevant de cette catégorie peuvent être 
considérés comme des coopératives de 
crédit en vertu du droit interne de l’État 
membre concerné et répondent à toutes les 
conditions suivantes:

lorsque la Commission établit, dans un acte 
délégué adopté en vertu de l’article 148, 
sur la base des informations dont elle 
dispose, que les établissements relevant de 
cette catégorie peuvent être considérés 
comme des coopératives de crédit en vertu 
du droit interne de l’État membre concerné 
et répondent à toutes les conditions 
suivantes:

Or. en

Amendement 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 ter – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ces établissements ne sont autorisés 
à recevoir des dépôts ou des fonds 
remboursables que de leurs associés et ces 
dépôts sont éligibles pour constituer des 
dépôts garantis au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point 5), de la directive 
2014/49/UE;

(d) ces établissements ne sont autorisés 
à recevoir des dépôts ou des fonds 
remboursables que de leurs associés;

Or. en

Justification

(L’amendement s’inspire d’éléments communiqués par le European Network of Credit Unions 
(ENCU)).

Amendement 90
Paul Tang

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 ter – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ces établissements ne sont autorisés 
à recevoir des dépôts ou des fonds 
remboursables que de leurs associés et ces 
dépôts sont éligibles pour constituer des 
dépôts garantis au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point 5), de la directive 
2014/49/UE;

(d) ces établissements ne sont autorisés 
à recevoir des dépôts ou des fonds 
remboursables que de leurs associés;

Or. en

Amendement 91
Paul Tang

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 ter – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la valeur agrégée des actifs de 
cette catégorie d’établissements ne 
dépasse pas 3 % du PIB de l’État membre 
concerné et la valeur totale des actifs de 
chaque établissement ne dépasse pas 100 
millions d’EUR;

supprimé

Or. en

Justification

Dans certains États membres, certaines coopératives de crédit n’entreraient pas dans cette 
limite.

Amendement 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 ter – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la valeur agrégée des actifs de cette 
catégorie d’établissements ne dépasse pas 
3 % du PIB de l’État membre concerné et 
la valeur totale des actifs de chaque 
établissement ne dépasse pas 100 millions 
d’EUR;

(g) la valeur agrégée des actifs de cette 
catégorie d’établissements ne dépasse pas 
3 % du PIB de l’État membre concerné;

Or. en

Justification

(L’amendement s’inspire d’éléments communiqués par le European Network of Credit 
Unions (ENCU)).

Amendement 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. La présente directive ne 
s’applique pas à un établissement inscrit 
par la Commission, au moyen d’un acte 
délégué adopté en vertu de l’article 148, 
dans la liste énoncée au paragraphe 5.

Or. en

Amendement 94
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à la 
publication d’une liste des entités exclues 
de l’application de la présente directive en 
vertu des paragraphes 5 bis et 5 ter, 
accompagnée d’informations sur 
l’étendue de toute protection des dépôts.

Or. en

Justification

(Voir l’avis de la BCE (CON/2017/46).) Il convient d’indiquer clairement les banques de 
développement et les coopératives de crédits exclues de l’application de la directive. Il 
convient donc de créer un registre des entités exclues. Il convient en outre de fournir à 
l’opinion publique des informations sur le champ de la protection octroyée aux déposants. 
Ces informations sont nécessaires pour garantir la transparence des statuts et de la 
surveillance de ces entités, ainsi que de la protection de leurs déposants.

Amendement 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le paragraphe 7 suivant est ajouté: supprimé

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur], la Commission révise la liste 
figurant à l’article 2, paragraphe 5, en 
examinant si les motifs qui ont conduit à y 
inclure les entités qui la composent sont 
toujours valables, en considérant le cadre 
juridique et la surveillance qui 
s’appliquent au niveau national à ces 
entités ainsi que le type et la qualité de la 
garantie des dépôts de ces entités et en 
tenant compte, pour les entités du type 
spécifié aux paragraphes 5 bis et 5 ter, des 
critères énoncés auxdits paragraphes.»;
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Or. en

Amendement 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le paragraphe 7 suivant est ajouté: supprimé

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur], la Commission révise la liste 
figurant à l’article 2, paragraphe 5, en 
examinant si les motifs qui ont conduit à y 
inclure les entités qui la composent sont 
toujours valables, en considérant le cadre 
juridique et la surveillance qui 
s’appliquent au niveau national à ces 
entités ainsi que le type et la qualité de la 
garantie des dépôts de ces entités et en 
tenant compte, pour les entités du type 
spécifié aux paragraphes 5 bis et 5 ter, des 
critères énoncés auxdits paragraphes.»;

Or. en

Amendement 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le paragraphe 7 suivant est ajouté: supprimé

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur], la Commission révise la liste 
figurant à l’article 2, paragraphe 5, en 
examinant si les motifs qui ont conduit à y 
inclure les entités qui la composent sont 
toujours valables, en considérant le cadre 
juridique et la surveillance qui 
s’appliquent au niveau national à ces 
entités ainsi que le type et la qualité de la 
garantie des dépôts de ces entités et en 
tenant compte, pour les entités du type 
spécifié aux paragraphes 5 bis et 5 ter, des 
critères énoncés auxdits paragraphes.»;

Or. en

Amendement 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le paragraphe 7 suivant est ajouté: supprimé

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur], la Commission révise la liste 
figurant à l’article 2, paragraphe 5, en 
examinant si les motifs qui ont conduit à y 
inclure les entités qui la composent sont 
toujours valables, en considérant le cadre 
juridique et la surveillance qui 
s’appliquent au niveau national à ces 
entités ainsi que le type et la qualité de la 
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garantie des dépôts de ces entités et en 
tenant compte, pour les entités du type 
spécifié aux paragraphes 5 bis et 5 ter, des 
critères énoncés auxdits paragraphes.»;

Or. en

Justification

Il est préférable de dresser une liste complète et pérenne des établissements dispensés.

Amendement 99
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur], la Commission révise la liste 
figurant à l’article 2, paragraphe 5, en 
examinant si les motifs qui ont conduit à y 
inclure les entités qui la composent sont 
toujours valables, en considérant le cadre 
juridique et la surveillance qui s’appliquent 
au niveau national à ces entités ainsi que le 
type et la qualité de la garantie des dépôts 
de ces entités et en tenant compte, pour les 
entités du type spécifié aux paragraphes 
5 bis et 5 ter, des critères énoncés auxdits 
paragraphes.»;

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur], la Commission révise le cadre 
juridique et la surveillance qui s’appliquent 
au niveau national à ces entités ainsi que le 
type et la qualité de la garantie des dépôts 
de ces entités et en tenant compte, pour les 
entités du type spécifié aux paragraphes 
5 bis et 5 ter, des critères énoncés auxdits 
paragraphes.

Les critères fixés aux paragraphes 5 bis et 
5 ter, qui permettent d’exempter un 
établissement de l’application de la 
directive au moyen d’un acte délégué 
adopté en vertu de l’article 148, ne sont 
appliqués en aucune circonstance aux 
établissements qui ont antérieurement fait 
l’objet d’une exemption au titre de la liste 
énoncée au paragraphe 5.»;

Or. en
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Justification

L’amendement précise que les établissements exemptés car énumérés dans la liste n’ont pas 
besoin de remplir les critères fixés aux paragraphes 5 bis et 5 ter.

Amendement 100
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur], la Commission révise la liste 
figurant à l’article 2, paragraphe 5, en 
examinant si les motifs qui ont conduit à y 
inclure les entités qui la composent sont 
toujours valables, en considérant le cadre 
juridique et la surveillance qui s’appliquent 
au niveau national à ces entités ainsi que le
type et la qualité de la garantie des dépôts 
de ces entités et en tenant compte, pour les 
entités du type spécifié aux paragraphes 5 
bis et 5 ter, des critères énoncés auxdits 
paragraphes.»;

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur], l’Autorité bancaire européenne 
rédige un rapport comportant une 
évaluation du cadre juridique et de la 
surveillance qui s’appliquent au niveau 
national aux entités visées aux 
paragraphes 5 bis et 5 ter, ainsi que du
type et de la qualité de la garantie des 
dépôts de ces entités et elle communique 
ce rapport à la Commission et au 
Parlement européen.»;

Or. en

Justification

L’amendement est destiné à assurer une sécurité juridique s’agissant de l’inscription des 
entités sur la liste énoncée à l’article 2, paragraphe 5, de la directive sur les exigences de 
fonds propres. Dans son avis et son rapport de novembre 2017 sur les questions de périmètre 
réglementaire en lien avec la directive et le règlement sur les exigences de fonds propres, 
l’Autorité bancaire européenne observe que l’article 2, paragraphe 5, de la directive reste 
valable et ne nécessite qu’une légère mise à jour. L’amendement proposé prévoit que l’ABE 
rédige un rapport qui évalue le cadre juridique et la surveillance qui s’appliquent au niveau 
national dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la directive à l’examen.

Amendement 101
Jonás Fernández
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur], la Commission révise la liste 
figurant à l’article 2, paragraphe 5, en 
examinant si les motifs qui ont conduit à y 
inclure les entités qui la composent sont 
toujours valables, en considérant le cadre 
juridique et la surveillance qui s’appliquent 
au niveau national à ces entités ainsi que le 
type et la qualité de la garantie des dépôts 
de ces entités et en tenant compte, pour les 
entités du type spécifié aux paragraphes 5 
bis et 5 ter, des critères énoncés auxdits 
paragraphes.»;

«Les critères fixés aux paragraphes 5 bis 
et 5 ter, qui permettent d’exempter un 
établissement de l’application de la 
directive au moyen d’un acte délégué 
adopté en vertu de l’article 148, ne sont 
appliqués en aucune circonstance aux 
établissements qui ont antérieurement fait 
l’objet d’une exemption au titre de la liste 
énoncée au paragraphe 5. Au plus tard le 
[5 ans après l’entrée en vigueur], la 
Commission peut réviser la liste des entités 
établie conformément aux 
paragraphes 5 bis et 5 ter, le cadre 
juridique et la surveillance qui s’appliquent 
au niveau national à ces entités ainsi que le 
type et la qualité de la garantie des dépôts 
de ces entités, en tenant compte des critères 
énoncés auxdits paragraphes.»;

Or. en

Amendement 102
Paul Tang

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Directive 2013/36/UE
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur], la Commission révise la liste 
figurant à l’article 2, paragraphe 5, en 
examinant si les motifs qui ont conduit à y 
inclure les entités qui la composent sont 
toujours valables, en considérant le cadre 
juridique et la surveillance qui s’appliquent 
au niveau national à ces entités ainsi que le 
type et la qualité de la garantie des dépôts 

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur], la Commission révise la liste 
figurant à l’article 2, paragraphe 5, en 
examinant si les motifs qui ont conduit à y 
inclure les entités qui la composent sont 
toujours valables, en considérant le cadre 
juridique et la surveillance qui s’appliquent 
au niveau national à ces entités, tout en 
tenant compte, pour les entités du type 
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de ces entités et en tenant compte, pour les 
entités du type spécifié aux paragraphes 5 
bis et 5 ter, des critères énoncés auxdits 
paragraphes.»;

spécifié aux paragraphes 5 bis et 5 ter, des 
critères énoncés auxdits paragraphes.»;

Or. en

Amendement 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 3 – paragraphe 1 – point 64 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

64 bis) «politique de rémunération non 
discriminatoire entre les femmes et les 
hommes dans un établissement de crédit 
ou une entreprise d’investissement»: une 
politique de rémunération fondée sur le 
principe de l’égalité de rémunération 
entre les femmes et les hommes pour un 
même travail ou un travail de même 
valeur;

Or. en

Amendement 104
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 8 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(3 bis) l’article 8, paragraphe 1, est 
modifié comme suit:

Les États membres exigent des 
établissements de crédit qu’ils obtiennent 

«Les États membres exigent des 
établissements de crédit qu’ils obtiennent 
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un agrément avant de démarrer leurs 
activités. Sans préjudice des articles 10 à 
14, ils fixent les exigences de cet agrément 
et les notifient à l’ABE.

un agrément des autorités compétentes 
avant de démarrer leurs activités, y compris 
celles énumérées à l’annexe I. Sans 
préjudice des articles 10 à 14, les États 
membres fixent les exigences de cet 
agrément et les notifient à l’ABE.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Justification

(See the ECB’s opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do 
not explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the 
list in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Amendement 105
Mady Delvaux

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2013/36/UE
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) à l’article 9, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

«2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
à la réception de dépôts ou d’autres fonds 
remboursables par:

(a) un État membre;

(b) une autorité régionale ou locale 
d’un État membre;

(c) des organismes publics 
internationaux dont un ou plusieurs États 
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membres sont membres;

(d) des personnes ou entreprises dont 
l’accès à l’activité et son exercice sont 
explicitement couverts par des actes 
législatifs de l’Union autres que la 
présente directive et le règlement (UE) nº 
575/2013;

(e) les entités visées à l’article 2, 
paragraphe 5, dont l’activité est régie par 
le droit national.»;

Or. en

Justification

Dans son avis relatif aux autres intermédiaires financiers (EBA/Op/2017/13), publié en 
novembre 2017, l’ABE conclut que «l’article 9, paragraphe 2, de la directive sur les 
exigences de fonds propres, dans sa formulation actuelle, peut tout à fait rester pertinent pour 
les systèmes réglementaires des États membres et il convient d’étayer toute modification de 
cette disposition par une analyse d’impact préalable approfondie, qui ne se limite pas au 
champ du rapport sur les autres intermédiaires financiers».  Étant donné qu’aucune analyse 
d’impact de cette sorte n’a été réalisée, l’amendement proposé est destiné à conserver 
l’article 9, paragraphe 2, de la directive sur les exigences de fonds propres dans sa 
formulation actuelle.

Amendement 106
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2013/36/UE
Article 9 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les entités visées à l’article 2, 
paragraphe 5, dont l’activité est régie par 
le droit national.»;

(e) les entités visées à l’article 2, 
paragraphes 5, 5 bis et 5 ter, dont 
l’activité est régie par le droit national.»;

Or. en

Justification

Inclusion de tous les établissements visés à l’article 2 par souci de cohérence.



PE616.798v01-00 50/184 AM\1144242FR.docx

FR

Amendement 107
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2013/36/UE
Article 9 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les entités visées à l’article 2, 
paragraphe 5, dont l’activité est régie par 
le droit national.»;

(e) les entités visées à l’article 2, 
paragraphes 5 et 5 bis, dont l’activité est 
régie par le droit national.»;

Or. en

Amendement 108
Neena Gill

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 ter supprimé

Entreprise mère intermédiaire dans 
l’Union

1. Lorsque deux établissements dans 
l’Union, ou plus, font partie du même 
groupe de pays tiers, les États membres 
exigent qu’ils aient une entreprise mère 
intermédiaire établie dans l’Union.

2. Les États membres exigent d’une 
entreprise mère intermédiaire dans 
l’Union qu’elle obtienne un agrément en 
tant qu’établissement conformément à 
l’article 8 ou en tant que compagnie 
financière holding ou compagnie 
financière holding mixte conformément à 
l’article 21 bis.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
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s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays 
tiers est inférieure à 30 milliards d’EUR, 
sauf si le groupe de pays tiers est un EISm 
non UE.

4. Aux fins du présent article, la 
valeur totale des actifs dans l’Union d’un 
groupe de pays tiers comprend:

(a) le total des actifs de chaque 
établissement dans l’Union du groupe de 
pays tiers, tel qu’il ressort de leur bilan 
consolidé; et

(b) le total des actifs de chaque 
succursale du groupe de pays tiers agréée 
dans l’Union.

5. Les autorités compétentes notifient 
à l’ABE tout agrément accordé 
conformément au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque deux établissements dans 
l’Union, ou plus, font partie du même 
groupe de pays tiers, les États membres 
exigent qu’ils aient une entreprise mère 
intermédiaire établie dans l’Union.

1. Lorsque deux, ou plus,
établissements ou succursales de pays tiers
dans l’Union font partie du même groupe 
de pays tiers, les États membres exigent 
qu’ils aient une entreprise mère 
intermédiaire établie dans l’Union.

Or. en

Amendement 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque deux établissements dans 
l’Union, ou plus, font partie du même 
groupe de pays tiers, les États membres 
exigent qu’ils aient une entreprise mère 
intermédiaire établie dans l’Union.

1. Sous réserve du paragraphe 1 bis, 
lorsque deux établissements dans l’Union, 
ou plus, font partie du même groupe de 
pays tiers, les États membres exigent qu’ils 
aient une entreprise mère intermédiaire 
établie dans l’Union.

Or. en

Justification

En autorisant deux entreprises mères intermédiaires, on obtient un juste équilibre entre une 
surveillance efficace et une structuration efficace.

Amendement 111
Brian Hayes

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque deux établissements dans 
l’Union, ou plus, font partie du même 
groupe de pays tiers, les États membres 
exigent qu’ils aient une entreprise mère 
intermédiaire établie dans l’Union.

1. Sous réserve du paragraphe 7, 
lorsque deux établissements dans l’Union, 
ou plus, font partie du même groupe de 
pays tiers, les États membres exigent qu’ils 
aient une entreprise mère intermédiaire 
établie dans l’Union.

Or. en

Amendement 112
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
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Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque deux établissements dans 
l’Union, ou plus, font partie du même 
groupe de pays tiers, les États membres 
exigent qu’ils aient une entreprise mère 
intermédiaire établie dans l’Union.

1. Lorsque deux établissements dans 
l’Union, ou plus, font partie du même 
groupe de pays tiers, ils sont tenus d’avoir
une entreprise mère intermédiaire unique
établie dans l’Union.

Or. en

Justification

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Amendement 113
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque deux établissements dans 
l’Union, ou plus, font partie du même 
groupe de pays tiers, les États membres 
exigent qu’ils aient une entreprise mère 
intermédiaire établie dans l’Union.

1. Lorsque deux établissements dans 
l’Union, ou plus, font partie du même 
groupe de pays tiers, ils sont tenus d’avoir 
au moins une entreprise mère 
intermédiaire établie dans l’Union.

Or. en

Amendement 114
Othmar Karas
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les autorités compétentes peuvent 
autoriser les établissements visés au 
paragraphe 1 à avoir deux entreprises 
mères intermédiaires dans l’Union 
lorsque l’établissement d’une entreprise 
mère intermédiaire unique dans l’Union 
pourrait:

(i) enfreindre le cadre juridique ou 
réglementaire qui impose une séparation 
entre des activités dans le pays tiers où 
l’entreprise mère ultime du groupe de 
pays tiers a son administration centrale, 
ou

(ii) nuire à l’efficacité de la 
résolvabilité ou porter atteinte à la 
stabilité financière, suivant une 
évaluation menée par l’autorité de 
résolution compétente pour l’entreprise 
mère intermédiaire établie dans l’Union 
en étroite coordination avec l’autorité de 
résolution compétente pour l’entreprise 
mère de l’entreprise mère intermédiaire 
établie dans l’Union.

Or. en

Justification

L’amendement est destiné à garantir que les exigences imposées à une entreprise mère 
intermédiaire établie dans l’Union tiennent compte des obligations de séparation des activités 
en vigueur dans d’autres juridictions, ainsi que des préoccupations de stabilité financière et 
de résolvabilité.

Amendement 115
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
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Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes peuvent 
exiger des établissements visés au 
paragraphe 1 qu’ils aient deux entreprises 
mères intermédiaires dans l’Union, ou 
plus, dès lors que ces autorités ont la 
certitude que l’établissement dans l’Union 
d’une entreprise mère intermédiaire 
unique serait incompatible avec une 
obligation de séparation entre des activités 
en vertu de la réglementation du pays tiers 
où l’entreprise mère ultime du groupe de 
pays tiers a son administration centrale, 
ou dès lors que cela permettrait de 
faciliter la surveillance ou la résolution 
efficaces de l’établissement.

Or. en

Amendement 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser les établissements visés au 
paragraphe 1 à avoir deux entreprises 
mères intermédiaires dans l’Union dès 
lors que ces autorités ont la certitude que 
l’établissement dans l’Union d’une 
entreprise mère intermédiaire unique 
serait incompatible avec une obligation de 
séparation entre des activités en vertu de 
la réglementation du pays tiers où 
l’entreprise mère ultime du groupe de 
pays tiers a son administration centrale, 
ou dès lors que cela facilitera la 
résolution efficace de l’établissement.
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Or. en

Justification

En autorisant deux entreprises mères intermédiaires, on obtient un juste équilibre entre une 
surveillance efficace et une structuration efficace.

Amendement 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser les établissements visés au 
paragraphe 1 à avoir deux entreprises 
mères intermédiaires dans l’Union dès 
lors que ces autorités ont la certitude que 
l’établissement dans l’Union d’une 
entreprise mère intermédiaire unique 
serait incompatible d’un point de vue 
opérationnel avec une obligation de 
séparation entre des activités en vertu de 
la réglementation du pays tiers où 
l’entreprise mère ultime du groupe de 
pays tiers a son administration centrale.

Or. en

Amendement 118
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser les établissements visés au 
paragraphe 1 à avoir deux entreprises 
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mères intermédiaires dans l’Union dès 
lors que ces autorités ont la certitude que 
l’établissement dans l’Union d’une 
entreprise mère intermédiaire unique 
serait incompatible avec une obligation de 
séparation entre des activités en vertu du 
droit du pays tiers où l’entreprise mère 
ultime du groupe de pays tiers a son 
administration centrale.

Or. en

Justification

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Amendement 119
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 
et 1 bis, les autorités compétentes peuvent 
autoriser un établissement dans l’Union 
qui fait partie du même groupe de pays 
tiers que d’autres établissements dans 
l’Union à rester en dehors de l’entreprise 
mère intermédiaire, ou des entreprises 
mères intermédiaires, dès lors qu’elles ont 
établi que les effets des exigences 
énoncées aux paragraphes 1 et 1 bis sur 
la structure du ou des établissements en 
question pourraient être disproportionnés 
par rapport aux bénéfices produits en 
termes de surveillance et de résolution.
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Or. en

Amendement 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d’une
entreprise mère intermédiaire dans l’Union 
qu’elle obtienne un agrément en tant 
qu’établissement conformément à l’article 
8 ou en tant que compagnie financière 
holding ou compagnie financière holding 
mixte conformément à l’article 21 bis.

2. Une entreprise mère intermédiaire 
dans l’Union est tenue d’être un 
établissement de crédit conformément à 
l’article 8 ou une compagnie financière 
holding ou compagnie financière holding 
mixte agréée conformément à l’article 21 
bis.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque 
les activités du groupe de pays tiers sont 
principalement menées par des 
entreprises d’investissement, ou lorsque la 
deuxième entreprise mère intermédiaire 
dans l’Union doit être établie en lien avec 
des activités d’investissement, à des fins 
de conformité avec une obligation telle 
que visée au paragraphe 1 bis, la société 
mère intermédiaire dans l’Union, dans le 
premier cas, ou la deuxième société mère 
intermédiaire dans l’Union, dans le 
second cas, peut être une entreprise 
d’investissement agréée en vertu de 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2014/65/UE.

Aux fins du présent paragraphe, une 
activité est considérée comme 
principalement menée par des entreprises 
d’investissement lorsque la somme des 
bilans des entreprises d’investissement du 
groupe représente au moins 50 % du bilan 
total du groupe, ou lorsque les revenus 
générés par des entreprises 
d’investissement représentent au moins 
50 % du revenu total du groupe.
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Or. en

Justification

Dans sa formulation actuelle, le texte interdirait qu’une entreprise mère intermédiaire soit 
une entreprise d’investissement car les entreprises d’investissement sont agréées en vertu de 
la directive sur les marchés d’instruments financiers et non de la directive sur les exigences 
de fonds propres. L’amendement permet donc que l’entreprise mère intermédiaire soit une 
entreprise d’investissement dès lors que les activités du groupe de pays tiers sont 
principalement celles d’une entreprise d’investissement.

Amendement 121
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d’une
entreprise mère intermédiaire dans l’Union 
qu’elle obtienne un agrément en tant 
qu’établissement conformément à l’article 
8 ou en tant que compagnie financière 
holding ou compagnie financière holding 
mixte conformément à l’article 21 bis.

2. Une entreprise mère intermédiaire 
dans l’Union est tenue d’être un 
établissement de crédit agréé
conformément à l’article 8 ou une
compagnie financière holding ou 
compagnie financière holding mixte agréée
conformément à l’article 21 bis.

Par dérogation au premier alinéa, 
lorsqu’aucun des établissements visés au 
paragraphe 1 n’est un établissement de 
crédit ou lorsqu’une deuxième entreprise 
mère intermédiaire dans l’Union doit être 
établie en lien avec des activités 
d’investissement, à des fins de conformité 
avec une obligation telle que visée au 
paragraphe 1 bis, la société mère 
intermédiaire dans l’Union, dans le 
premier cas, ou la deuxième société mère 
intermédiaire dans l’Union, dans le 
second cas, peut être une entreprise 
d’investissement agréée en vertu de 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2014/65/UE.

Or. en
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Amendement 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d’une
entreprise mère intermédiaire dans l’Union 
qu’elle obtienne un agrément en tant 
qu’établissement conformément à l’article 
8 ou en tant que compagnie financière 
holding ou compagnie financière holding 
mixte conformément à l’article 21 bis.

2. Une entreprise mère intermédiaire 
est tenue d’être un établissement de crédit 
agréé conformément à l’article 8 ou une
compagnie financière holding ou 
compagnie financière holding mixte 
conformément à l’article 21 bis.

Par dérogation au premier alinéa, 
lorsqu’aucun des établissements visés au 
paragraphe 1 n’est un établissement de 
crédit ou lorsque la deuxième entreprise 
mère intermédiaire dans l’Union doit être 
établie en lien avec des activités 
d’investissement, à des fins de conformité 
avec une obligation telle que visée au 
paragraphe 1 bis, la société mère 
intermédiaire dans l’Union, dans le 
premier cas, ou la deuxième société mère 
intermédiaire dans l’Union, dans le 
second cas, peut être une entreprise 
d’investissement agréée en vertu de 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2014/65/UE.

Or. en

Justification

En autorisant deux entreprises mères intermédiaires, on obtient un juste équilibre entre une 
surveillance efficace et une structuration efficace.

Amendement 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d’une 
entreprise mère intermédiaire dans l’Union 
qu’elle obtienne un agrément en tant 
qu’établissement conformément à l’article 
8 ou en tant que compagnie financière 
holding ou compagnie financière holding 
mixte conformément à l’article 21 bis.

2. Les États membres exigent d’une 
entreprise mère intermédiaire dans l’Union 
qu’elle obtienne un agrément en tant 
qu’établissement de crédit conformément à 
l’article 8 ou en tant que compagnie 
financière holding ou compagnie financière 
holding mixte conformément à l’article 21 
bis.

Or. en

Amendement 124
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d’une 
entreprise mère intermédiaire dans 
l’Union qu’elle obtienne un agrément en 
tant qu’établissement conformément à 
l’article 8 ou en tant que compagnie 
financière holding ou compagnie financière 
holding mixte conformément à l’article 21 
bis.

2. Les États membres exigent des 
entreprises mères intermédiaires dans 
l’Union qu’elles obtiennent un agrément 
en tant qu’établissement conformément à 
l’article 8 ou en tant que compagnie 
financière holding ou compagnie financière 
holding mixte conformément à l’article 21 
bis.

Or. en

Justification

Amendement technique qui découle de l’amendement proposé à l’article 21 ter, 
paragraphe 1 bis (nouveau).
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Amendement 125
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre les dispositions du 
paragraphe 2, il est permis à une 
entreprise mère intermédiaire dans 
l’Union d’obtenir un agrément en tant 
qu’entreprise d’investissement au titre de 
l’article 5 de la directive 2014/65/UE si 
aucun établissement de crédit ni 
entreprise d’investissement d’importance 
systémique ne fait partie du même groupe 
de pays tiers.

Or. en

Amendement 126
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 30 milliards d’EUR, sauf si 
le groupe de pays tiers est un EISm non 
UE.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 30 milliards d’EUR.

Or. en

Justification

Maintien de l’entreprise mère intermédiaire, à de justes proportions.
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Amendement 127
Mady Delvaux

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 30 milliards d’EUR, sauf si 
le groupe de pays tiers est un EISm non 
UE.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 45 milliards d’EUR.

Or. en

Justification

Pour garantir l’égalité des conditions de concurrence au niveau international, l’amendement 
proposé relève le seuil à 45 milliards d’euros à des fins d’harmonisation avec les seuils en 
vigueur dans d’autres juridictions (notamment aux États-Unis). Par ailleurs, pour éviter que 
cette disposition n’ait des conséquences disproportionnées sur des groupes de pays tiers peu 
présents dans l’Union, il convient qu’elle ne s’applique pas automatiquement à tous les EISm 
de pays tiers. Les EISm ne sont pas tous d’importance systémique pour le système financier 
de l’Union.

Amendement 128
Neena Gill

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 30 milliards d’EUR, sauf si 
le groupe de pays tiers est un EISm non 
UE.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 30 milliards d’EUR.

Or. en
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Amendement 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 30 milliards d’EUR, sauf si 
le groupe de pays tiers est un EISm non 
UE.

3. Les paragraphes 1, 1 bis et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 50 milliards d’EUR.

Or. en

Justification

L’amendement est destiné à donner à l’exigence d’entreprise mère intermédiaire de plus 
justes proportions.

Amendement 130
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 30 milliards d’EUR, sauf si 
le groupe de pays tiers est un EISm non 
UE.

3. Les paragraphes 1, 1 bis, 1 ter et 2 
ne s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 50 milliards d’EUR.

Or. en
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Amendement 131
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 30 milliards d’EUR, sauf si 
le groupe de pays tiers est un EISm non 
UE.

3. Les paragraphes 1, 1 bis et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 30 milliards d’EUR, sauf si 
le groupe de pays tiers est un EISm non 
UE.

Or. en

Justification

Amendement technique qui découle de l’amendement proposé à l’article 21 ter, 
paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 132
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 30 milliards d’EUR, sauf si 
le groupe de pays tiers est un EISm non 
UE.

3. Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne 
s’appliquent pas si la valeur totale des 
actifs dans l’Union du groupe de pays tiers 
est inférieure à 30 milliards d’EUR, sauf si 
le groupe de pays tiers est un EISm non 
UE.

Or. en

Amendement 133
Ashley Fox
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du présent article, la 
valeur totale des actifs dans l’Union d’un 
groupe de pays tiers comprend:

4. Aux fins du présent article, la 
valeur totale des actifs imputables aux 
filiales dans l’Union d’un groupe de pays 
tiers est la somme des montants totaux des 
actifs de chaque établissement dans 
l’Union du groupe de pays tiers, telle 
qu’elle ressort de leur bilan consolidé ou 
des bilans de chaque établissement dans 
l’Union, lorsque le bilan d’un 
établissement n’a pas fait l’objet d’une 
consolidation.

(a) le total des actifs de chaque 
établissement dans l’Union du groupe de 
pays tiers, tel qu’il ressort de leur bilan 
consolidé; et

(b) le total des actifs de chaque 
succursale du groupe de pays tiers agréée 
dans l’Union.

Or. en

Amendement 134
Neena Gill

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du présent article, la 
valeur totale des actifs dans l’Union d’un 
groupe de pays tiers comprend:

4. Aux fins du présent article, la 
valeur totale des actifs dans l’Union d’un 
groupe de pays tiers comprend le total des 
actifs de chaque établissement dans 
l’Union du groupe de pays tiers, tel qu’il 
ressort de leur bilan consolidé.
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Or. en

Amendement 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du présent article, la 
valeur totale des actifs dans l’Union d’un 
groupe de pays tiers comprend:

4. Aux fins du présent article, la 
valeur totale des actifs dans l’Union d’un 
groupe de pays tiers est la somme des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le total des actifs de chaque 
établissement dans l’Union du groupe de 
pays tiers, tel qu’il ressort de leur bilan 
consolidé; et

(a) le montant total des actifs de 
chaque établissement dans l’Union du 
groupe de pays tiers, tel qu’il ressort de 
leur bilan consolidé ou des bilans de 
chaque établissement dans l’Union, 
lorsque le bilan d’un établissement n’a 
pas fait l’objet d’une consolidation; et

Or. en

Amendement 137
Petr Ježek
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le total des actifs de chaque 
succursale du groupe de pays tiers agréée 
dans l’Union.

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné la nature juridique des succursales, et à la différence des filiales, l’inclusion des 
succursales dans le calcul de la valeur totale des actifs imposerait des coûts importants aux 
banques de pays tiers, par le déplacement de leurs succursales vers les banques 
correspondantes agréées dans l’EEE. L’inclusion des succursales pourrait, en théorie, 
signifier la nécessité d’établir une entreprise mère intermédiaire même en cas de filiale de 
très petite taille.

Amendement 138
Mady Delvaux

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le total des actifs de chaque 
succursale du groupe de pays tiers agréée 
dans l’Union.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de ne pas inclure les actifs des succursales dans le calcul du seuil. Les succursales 
n’ont pas de personnalité juridique, une succursale fait partie de son entité mère et n’a pas 
d’actifs «en propre». L’amendement ramène l’exigence à de plus justes proportions, car il 
évite la mise en place d’une procédure potentiellement complexe et artificielle d’attribution 
nominale d’actifs à une succursale. Il contribue également à harmoniser la portée de 
l’exigence avec celle d’exigences similaires en vigueur dans des pays tiers comme les États-
Unis.



AM\1144242FR.docx 69/184 PE616.798v01-00

FR

Amendement 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le total des actifs de chaque 
succursale du groupe de pays tiers agréée 
dans l’Union.

(b) le montant total des actifs de 
chaque succursale du groupe de pays tiers 
agréée pour opérer dans l’Union
conformément à l’article 47.

Or. en

Amendement 140
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le total des actifs de chaque 
succursale du groupe de pays tiers agréée
dans l’Union.

(b) le total des actifs de chaque 
succursale du groupe de pays tiers établie
dans l’Union.

Or. en

Amendement 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque le paragraphe 1 ou 2 
s’applique, les États membres exigent que 
chaque succursale de pays tiers du groupe 
de pays tiers soit établie à nouveau, soit en 
tant qu’établissement de crédit soit en tant 
que succursale d’un établissement de 
crédit établi dans l’Union.

Or. en

Amendement 142
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque le paragraphe 1 ou 2 
s’applique, les États membres exigent que 
chaque succursale de pays tiers du groupe 
de pays tiers soit établie à nouveau, soit en 
tant qu’établissement soit en tant que 
succursale d’un établissement établi dans 
l’Union.

Or. en

Amendement 143
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aux fins du présent article, la 
valeur totale des actifs dans l’Union d’un 
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groupe de pays tiers est la somme des 
éléments suivants:

(a) le montant total des actifs de 
chaque établissement dans l’Union du 
groupe de pays tiers, tel qu’il ressort de 
leur bilan consolidé ou des bilans de 
chaque établissement dans l’Union, 
lorsque le bilan d’un établissement n’a 
pas fait l’objet d’une consolidation; et

(b) le montant total des actifs de 
chaque succursale du groupe de pays tiers 
agréée pour opérer dans l’Union 
conformément à l’article 47.

Or. en

Amendement 144
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes notifient 
à l’ABE tout agrément accordé 
conformément au paragraphe 2.

5. Les autorités compétentes notifient 
à l’ABE tout agrément accordé 
conformément au paragraphe 2, assorti des 
informations suivantes pour tout groupe 
de pays tiers qui opère dans leur 
juridiction:

Or. en

Amendement 145
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. les noms et le montant total des 
actifs des établissements surveillés qui 
appartiennent à un groupe de pays tiers, 
ainsi que les types d’activités qu’ils 
peuvent mener en vertu de l’agrément;

Or. en

Amendement 146
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. les noms et le montant total des 
actifs correspondant aux succursales 
agréées dans l’État membre 
conformément à l’article 47;

Or. en

Amendement 147
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. le nom et la forme 
juridique de toute entreprise mère 
intermédiaire dans l’Union établie dans 
l’État membre, ainsi que le nom du 
groupe de pays tiers auquel elle 
appartient.
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Or. en

Amendement 148
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE publie sur son site internet la liste 
de toutes les entreprises mères 
intermédiaires dans l’Union auxquelles un 
agrément a été accordé dans l’Union.

L’ABE publie sur son site internet la liste 
de tous les groupes de pays tiers qui 
opèrent dans l’Union et de leur ou leurs 
entreprises mères intermédiaires dans 
l’Union, le cas échéant, auxquelles un 
agrément a été accordé dans l’Union.

Or. en

Amendement 149
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes veillent à ce 
qu’il n’y ait qu’une seule entreprise mère 
intermédiaire dans l’Union pour tous les 
établissements qui font partie du même
groupe de pays tiers.».

Les autorités compétentes veillent à ce que 
chaque établissement présent dans leur 
juridiction qui appartient à un groupe de 
pays tiers remplisse l’une des conditions 
suivantes:

(a) il n’y a qu’une seule entreprise 
mère intermédiaire dans l’Union pour cet 
établissement;

(b) l’établissement est une entreprise 
mère intermédiaire dans l’Union;

(c) l’établissement est le seul 
établissement dans l’Union de son groupe 
de pays tiers;
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(d) l’établissement appartient à un 
groupe de pays tiers dont la valeur totale 
des actifs dans l’Union est inférieure à 
50 milliards d’EUR, ou

(e) il a été établi qu’une entreprise 
mère intermédiaire dans l’Union n’est pas 
exigée pour cet établissement.».

Or. en

Amendement 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes veillent à ce 
qu’il n’y ait qu’une seule entreprise mère 
intermédiaire dans l’Union pour tous les 
établissements qui font partie du même 
groupe de pays tiers.».

Les autorités compétentes veillent à ce 
qu’il n’y ait qu’une seule entreprise mère 
intermédiaire dans l’Union pour tous les 
établissements qui font partie du même 
groupe de pays tiers, à moins qu’elles 
n’aient autorisé l’établissement à avoir 
deux entreprises mères intermédiaires 
dans l’Union afin que l’établissement se 
conforme à une obligation de séparation 
entre des activités en vertu de la 
réglementation du pays tiers où 
l’entreprise mère ultime du groupe de 
pays tiers a son administration centrale.».

Or. en

Amendement 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes veillent à ce 
qu’il n’y ait qu’une seule entreprise mère 
intermédiaire dans l’Union pour tous les 
établissements qui font partie du même
groupe de pays tiers.».

Les autorités compétentes veillent à ce que 
chaque établissement présent dans leur 
juridiction qui appartient à un groupe de 
pays tiers remplisse l’une des conditions 
suivantes:

(a) l’établissement a une entreprise 
mère intermédiaire dans l’Union;

(b) l’établissement est une entreprise 
mère intermédiaire dans l’Union;

(c) l’établissement est le seul 
établissement dans l’Union de son groupe 
de pays tiers; ou

(d) l’établissement appartient à un 
groupe de pays tiers dont la valeur totale 
des actifs dans l’Union est inférieure à 
30 milliards d’EUR.».

Or. en

Amendement 152
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes veillent à ce 
qu’il n’y ait qu’une seule entreprise mère 
intermédiaire dans l’Union pour tous les 
établissements qui font partie du même 
groupe de pays tiers.».

Les autorités compétentes veillent au 
respect de l’exigence d’une entreprise 
mère intermédiaire dans l’Union pour tous 
les établissements qui font partie du même 
groupe de pays tiers.».

Or. en

Justification

Amendement technique qui découle de l’amendement proposé à l’article 21 ter, 
paragraphe 1 bis (nouveau).
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Amendement 153
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/63/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes veillent à ce 
qu’il n’y ait qu’une seule entreprise mère 
intermédiaire dans l’Union pour tous les 
établissements qui font partie du même 
groupe de pays tiers.».

Les autorités compétentes veillent à ce 
qu’il y ait une entreprise mère 
intermédiaire dans l’Union pour tous les 
établissements qui font partie du même 
groupe de pays tiers.».

Or. en

Amendement 154
Neena Gill

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les groupes qui opèrent dans l’Union par 
l’intermédiaire de plus d’un établissement 
et dont la valeur totale des actifs dépasse 
30 milliards d’EUR à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive, qui sont 
soumis au présent article, sont tenus 
d’avoir une entreprise mère intermédiaire 
dans l’Union ou, au titre du 
paragraphe 7, deux entreprises mères 
intermédiaires dans l’Union, ou plus, 
dans les quatre ans suivant la date 
d’application de la présente directive.

Or. en
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Amendement 155
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Dans un délai de quatre ans à 
compter de la date d’entrée en vigueur de 
la présente directive, la Commission 
procède à un examen des exigences 
imposées aux établissements en vertu du 
présent article et, après consultation de 
l’Autorité bancaire européenne, soumet 
un rapport au Parlement européen et au 
Conseil. Après la publication de ce 
rapport, la Commission présente, le cas 
échéant, toutes les modifications 
législatives qui s’avéreraient nécessaires. 
Le rapport examine:

(a) si les exigences énoncées au 
présent article peuvent être mises en 
œuvre, si elles sont nécessaires, si elles 
sont proportionnées et si d’autres mesures 
seraient plus adéquates;

(b) si d’autres juridictions appliquent 
des exigences similaires à celles énoncées 
au présent article et, le cas échéant, quels 
sont la nature et les effets de ces 
exigences, si elles sont cohérentes avec les 
exigences énoncées au présent articles et 
quelles sont les incidences de seuils 
d’actifs différents dans les juridictions en 
question;

(c) quelles sont les incidences des 
exigences de séparation structurelle en 
vigueur dans d’autres juridictions.

Or. en

Justification

L’amendement proposé prévoit que la Commission, après consultation de l’ABE, rédige un 
rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil sur l’adéquation de l’exigence 
d’une entreprise mère intermédiaire et, le cas échéant, propose des modifications législatives 
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à cette exigence.

Amendement 156
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les groupes de pays tiers qui 
opèrent dans l’Union par l’intermédiaire 
de plus d’un établissement au [date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive] et qui sont soumis au présent 
article sont tenus d’avoir une entreprise 
mère intermédiaire dans l’Union ou, dans 
le cas visé au paragraphe 1 bis, deux 
entreprises mères intermédiaires dans 
l’Union dans un délai de quatre ans à 
compter de la date d’application de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 157
Brian Hayes

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque le droit ou la 
réglementation de la juridiction d’origine 
d’un groupe exige une séparation 
structurelle entre certaines activités, les 
autorités compétentes autorisent 
l’établissement de deux entreprises mères 
intermédiaires dans l’Union, sous réserve 
des conditions suivantes:
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(a) les autorités de résolution 
concernées ont établi que l’existence de 
deux compagnies holding ne fait pas 
obstacle à la résolution des activités du 
groupe ayant à sa tête ces compagnies 
holding ni à toute restructuration de ces 
activités qui serait nécessaire après une 
résolution;

(b) les autorités de résolution 
concernées ont établi que l’existence de 
deux compagnies holding ne fait pas 
obstacle à la surveillance des activités du 
groupe ayant à sa tête ces compagnies 
holding;

(c) au moins l’une des deux 
entreprises mères est un établissement de 
crédit ou est une compagnie holding pour 
un établissement de crédit.

Or. en

Amendement 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les groupes qui opèrent dans l’Union par 
l’intermédiaire de plus d’un établissement 
et dont la valeur total des actifs dépasse 
30 milliards d’EUR au [date d’entrée en 
vigueur de la présente directive] sont 
tenus d’avoir une entreprise mère 
intermédiaire dans l’Union ou, dans le 
cas visé au paragraphe 1 bis, deux 
entreprises mères intermédiaires dans 
l’Union au plus tard le [date d’application 
de la présente directive + trois ans].

Or. en
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Justification

Introduction d’une période de transition de trois ans pour les entreprises mères 
intermédiaires.

Amendement 159
Neena Gill

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Par dérogation au paragraphe 6, 
les groupes de pays tiers qui sont soumis à 
des droits ou réglementations nationaux 
qui exigent la séparation structurelle de 
certaines activités peuvent avoir plus 
d’une entreprise mère intermédiaire dans 
l’Union. De telles entreprises mères 
intermédiaires dans l’Union doivent 
respecter la séparation structurelle entre 
des activités qui s’impose au groupe 
bancaire.

Or. en

Amendement 160
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Dans un délai de trois ans à 
compter de la date d’entrée en vigueur de 
la présente directive, la Commission 
procède à un examen des exigences 
imposées aux établissements en vertu du 
présent article et, après consultation de 
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l’Autorité bancaire européenne, soumet 
un rapport au Parlement européen et au 
Conseil. Après la publication de ce 
rapport, la Commission présente, le cas 
échéant, toutes les modifications 
législatives qui s’avéreraient nécessaires. 
Le rapport examine:

(a) si les exigences énoncées au 
présent article peuvent être mises en 
œuvre, si elles sont nécessaires, si elles 
sont proportionnées et si d’autres mesures 
seraient plus adéquates;

(b) si d’autres juridictions appliquent 
des exigences similaires à celles énoncées 
au présent article et, le cas échéant, quels 
sont la nature et les effets de ces 
exigences, si elles sont cohérentes avec les 
exigences énoncées au présent articles et 
quelles sont les incidences de seuils 
d’actifs différents dans les juridictions en 
question;

(c) quelles sont les incidences des 
exigences de séparation structurelle en 
vigueur dans d’autres juridictions.

Or. en

Amendement 161
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Par dérogation au paragraphe 1, 
les groupes qui opèrent dans l’Union par 
l’intermédiaire de plus d’un établissement 
et dont la valeur totale des actifs dépasse 
30 milliards d’EUR au [date d’entrée en 
vigueur de la présente directive] sont 
tenus d’avoir une entreprise mère 
intermédiaire dans l’Union ou, dans le 
cas visé au paragraphe 1 bis, deux 
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entreprises mères intermédiaires dans 
l’Union au plus tard le [date d’application 
de la présente directive + trois ans].

Or. en

Justification

L’amendement prévoit, compte tenu de la restructuration qui pourrait s’imposer à certaines 
structures juridiques, ainsi que des délais d’obtention de l’agrément des autorités de 
surveillance, d’accorder une période de transition suffisamment longue pour l’établissement 
d’une ou de deux entreprises mères intermédiaires dans l’Union aux groupes qui opèrent 
dans l’Union par l’intermédiaire de plus d’un établissement et dont la valeur total des actifs 
dépasse 30 milliards d’euros.

Amendement 162
Brian Hayes

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Lorsque deux entreprises mères 
intermédiaires sont autorisées au titre du 
présent article, elles sont considérées 
conjointement comme un groupe, soumis 
à la surveillance sur base consolidée 
conformément au titre VII, chapitre 3, de 
la présente directive, et l’autorité de 
surveillance sur base consolidée est 
désignée conformément auxdites 
dispositions.

Or. en

Amendement 163
Brian Hayes

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. Lorsque deux entreprises 
mères intermédiaires sont autorisées au 
titre du présent article, elles sont 
considérées comme un groupe aux fins de 
la directive 2014/59/UE, une autorité de 
résolution de groupe est désignée 
conformément aux dispositions de ladite 
directive et cette autorité de résolution de 
groupe dispose, en ce qui concerne ces 
entreprises mères intermédiaires, de tous 
les pouvoirs et compétences dont elle 
aurait disposé si celles-ci avaient constitué 
un groupe doté d’une entreprise mère 
dans l’Union.

Or. en

Amendement 164
Brian Hayes

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2013/36/UE
Article 21 ter – paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quinquies. Par dérogation au 
paragraphe 1, les groupes qui opèrent 
dans l’Union par l’intermédiaire de plus 
d’un établissement et dont la valeur totale 
des actifs dépasse 30 milliards d’EUR au 
[date d’entrée en vigueur de la présente 
directive] sont tenus d’avoir une 
entreprise mère intermédiaire dans 
l’Union ou, dans le cas visé au 
paragraphe 7, deux entreprises mères 
intermédiaires dans l’Union au plus tard 
le [date d’application de la présente 
directive + quatre ans].

Or. en
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Amendement 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 56 – point f bis (nouveau) et f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) À l’article 56, les points 
f bis) et f ter) suivants sont ajoutés:

«f bis) les autorités compétentes visées à 
l’article 48 de la directive modifiée 
(UE) 2015/849 du Parlement européen et 
du Conseil;

f ter) les autorités ou organismes 
compétents chargés de l’application de la 
réglementation relative à la séparation 
structurelle au sein d’un groupe 
bancaire.»

Or. en

Amendement 166
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 56 – point f bis (nouveau) et f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) À l’article 56, les points 
f bis) et f ter) suivants sont ajoutés:

«f bis) les autorités compétentes visées à 
l’article 48 de la directive (UE) 2015/849 
du Parlement européen et du Conseil1 bis;

f ter) les autorités ou organismes 
compétents chargés de l’application de la 
réglementation relative à la séparation 
structurelle au sein d’un groupe 
bancaire.»
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__________________

1 bis Directive (UE) 2015/849 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2015 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme, modifiant le 
règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil et la 
directive 2006/70/CE de la Commission 
(JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)

Or. en

Justification

Cet amendement, conformément à des recommandations de la BCE, vise à permettre la 
coopération et l’échange d’informations, en vertu de l’article 56 de la directive sur les 
exigences de fonds propres, avec les autorités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, ainsi qu’avec les autorités ou organismes compétents chargés de 
l’application de la règlementation relative à la séparation structurelle au sein d’un groupe 
bancaire.

Amendement 167
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 56 – point f bis (nouveau) et f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) À l’article 56, les points 
f bis) et f ter) suivants sont ajoutés:

«f bis) les autorités compétentes visées à 
l’article 48 de la directive (UE) 2015/849 
du Parlement européen et du Conseil;

f ter) les autorités ou organismes 
compétents chargés de l’application de la 
réglementation relative à la séparation 
structurelle au sein d’un groupe 
bancaire.»
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Or. en

Justification

Ce nouveau point devrait permettre la coopération et l’échange d’informations avec les 
autorités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que 
les autorités chargées de la réglementation relative à la séparation structurelle.

Amendement 168
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 63 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) à l’article 63, l’alinéa 
suivant est ajouté à la fin de l’article:

«Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’une personne visée au premier 
alinéa agit en violation des obligations qui 
sont les siennes au titre dudit alinéa, les 
autorités compétentes puissent, au 
minimum, exiger le remplacement de cette 
personne.»

Or. en

Justification

(Voir l’avis de la BCE (COD/2017/46)). L’amendement vise à permettre aux autorités 
compétentes d’exiger le remplacement de l’auditeur d’un établissement de crédit qui aurait 
agi en violation de ses obligations énoncées au premier alinéa.

Amendement 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 67 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau) à p quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) à l’article 67, les points 
p bis), p ter), p quater et p quinquies) 
suivants sont ajoutés: 

«p bis) un établissement ne respecte pas 
les exigences de fonds propres fixées par 
l’article 92 du règlement (UE) 
nº 575/2013; 

p ter) un établissement ou une personne 
physique ne respecte pas une obligation 
découlant d’une réglementation ou d’une 
décision prise par l’autorité compétente; 

p quater) un établissement agit sans 
consentement préalable de l’autorité 
compétente alors même que le règlement 
(UE) nº 575/2013 ou des dispositions 
nationales transposant la présente 
directive imposent que l’établissement 
obtienne un tel consentement préalable, 
un établissement a obtenu ce 
consentement sur la base de déclarations 
fausses de sa part ou un établissement ne 
remplit pas les conditions auxquelles ce 
consentement a été accordé; 

p quinquies) un établissement n’informe 
pas ou n’informe pas correctement, 
intégralement ou en temps voulu alors 
même qu’il est tenu de le faire au titre du 
règlement (UE) nº 575/2013 ou de 
dispositions nationales transposant la 
présente directive.» 

Or. en

Amendement 170
Thierry Cornillet

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 74
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Texte en vigueur Amendement

(11 bis) l’article 74 est supprimé.

«Article 74

Gouvernance interne et plans de 
redressement et de résolution

1. Les établissements disposent d’un 
dispositif solide de gouvernance 
d’entreprise, comprenant notamment une 
structure organisationnelle claire avec un 
partage des responsabilités bien défini, 
transparent et cohérent, des processus 
efficaces de détection, de gestion, de suivi 
et de déclaration des risques auxquels ils 
sont ou pourraient être exposés, des 
mécanismes adéquats de contrôle interne, 
y compris des procédures administratives 
et comptables saines, et des politiques et 
pratiques de rémunération permettant et 
favorisant une gestion saine et efficace 
des risques.

2. Les dispositifs, les processus et les 
mécanismes visés au paragraphe 1 sont 
exhaustifs et adaptés à la nature, à 
l’échelle et à la complexité des risques 
inhérents au modèle d’entreprise et aux 
activités de l’établissement. Il est tenu 
compte des critères techniques définis aux 
articles 76 à 95.

3. L’ABE émet des orientations 
concernant les dispositifs, les processus et 
les mécanismes visés au paragraphe 1, 
conformément au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Des carences en matière de gouvernance sont l’un des facteurs expliquant les déficiences 
d’une partie du secteur bancaire européen. Les grandes orientations ne suffisent pas. S’il est 
important de tenir compte de la proportionnalité, il convient d’inscrire dans un règlement de 
l’Union un certain nombre de principes fondamentaux. Les objectifs énoncés à l’article 74 de 
la directive sur les exigences de fonds propres devraient ainsi être reportés dans le règlement 
sur les exigences de fonds propres. Les bonnes pratiques énoncées dans des cadres nationaux 
et appliquées dans certains secteurs bancaires nationaux pourraient profiter à l’ensemble du 
secteur bancaire de l’Union, ce qui renforcerait la stabilité de toute l’Union.
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Amendement 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 74

Texte en vigueur Amendement

(11 bis) l’article 74 est modifié 
comme suit:

1. Les établissements disposent d’un 
dispositif solide de gouvernance 
d’entreprise, comprenant notamment une 
structure organisationnelle claire avec un 
partage des responsabilités bien défini, 
transparent et cohérent, des processus 
efficaces de détection, de gestion, de suivi 
et de déclaration des risques auxquels ils 
sont ou pourraient être exposés, des 
mécanismes adéquats de contrôle interne, y 
compris des procédures administratives et 
comptables saines, et des politiques et 
pratiques de rémunération permettant et 
favorisant une gestion saine et efficace des 
risques.

«1. Les établissements disposent d’un 
dispositif solide de gouvernance 
d’entreprise, comprenant notamment une 
structure organisationnelle claire avec un 
partage des responsabilités bien défini, 
transparent et cohérent, des processus 
efficaces de détection, de gestion, de suivi 
et de déclaration des risques auxquels ils 
sont ou pourraient être exposés, des 
mécanismes adéquats de contrôle interne, y 
compris des procédures administratives et 
comptables saines, et des politiques et 
pratiques de rémunération permettant et 
favorisant une gestion saine et efficace des
risques. Ces politiques et pratiques de 
rémunération sont non discriminatoires 
entre les femmes et les hommes.

2. Les dispositifs, les processus et les 
mécanismes visés au paragraphe 1 sont 
exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle 
et à la complexité des risques inhérents au 
modèle d’entreprise et aux activités de 
l’établissement. Il est tenu compte des 
critères techniques définis aux articles 76 à 
95.

2. Les dispositifs, les processus et les 
mécanismes visés au paragraphe 1 sont 
exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle 
et à la complexité des risques inhérents au 
modèle d’entreprise et aux activités de 
l’établissement. Il est tenu compte des 
critères techniques définis aux articles 76 à 
95.

3. L’ABE émet des orientations 
concernant les dispositifs, les processus et 
les mécanismes visés au paragraphe 1, 
conformément au paragraphe 2.

3. L’ABE émet des orientations 
concernant les dispositifs, les processus et 
les mécanismes visés au paragraphe 1, 
conformément au paragraphe 2. Un an 
après l’adoption de la présente directive, 
l’ABE publie des lignes directrices sur 
une politique de rémunération non 
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discriminatoire entre les femmes et les 
hommes pour les établissements de crédit 
et les entreprises d’investissement. Deux 
ans après la publication de ces lignes 
directrices, et à partir des informations 
recueillies par les autorités nationales 
compétentes, l’ABE rédige un rapport sur 
la mise en œuvre des politiques de 
rémunération non discriminatoires entre 
les femmes et les hommes par les 
établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Amendement 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2013/36/UE
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Les autorités compétentes 
recueillent les informations publiées 
conformément aux critères relatifs à la 
publication d’informations fixés à l’article 
450, paragraphe 1, points g), h), i) et k) du 
règlement (UE) nº 575/2013 et utilisent ces 
informations pour comparer les tendances 
et les pratiques en matière de rémunération. 
Les autorités compétentes communiquent 
ces informations à l’ABE.».

1. Les autorités compétentes 
recueillent les informations publiées 
conformément aux critères relatifs à la 
publication d’informations fixés à l’article 
450, paragraphe 1, points g), h), i) et k) du 
règlement (UE) nº 575/2013, ainsi que les 
informations communiquées par les 
établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement sur l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes, et utilisent ces informations pour 
comparer les tendances et les pratiques en 
matière de rémunération. Les autorités 
compétentes communiquent ces 
informations à l’ABE.».

Or. en
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Amendement 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 75 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(12 bis) le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

3. Les autorités compétentes
recueillent des informations sur le nombre 
de personnes physiques par établissement 
dont la rémunération s’élève à 
1 000 000 EUR ou plus par exercice 
financier, ventilée par tranches de 
rémunération de 1 000 000 EUR, ainsi que 
sur leurs responsabilités professionnelles, 
le domaine d’activité concerné et les 
principaux éléments du salaire, les primes, 
les indemnités à long terme et les cotisation 
de pension. Ces informations sont 
transmises à l’ABE, qui les publie sur une 
base agrégée par État membre d’origine, 
sous une présentation commune. L’ABE 
peut élaborer des orientations pour 
faciliter la mise en œuvre du présent 
paragraphe et garantir la cohérence des 
informations collectées.

«3. Les établissements communiquent 
aux autorités compétentes des informations 
sur le nombre de personnes physiques par 
établissement dont la rémunération s’élève 
à 1 000 000 EUR ou plus par exercice 
financier, ventilée par tranches de 
rémunération de 1 000 000 EUR, ainsi que 
sur leurs responsabilités professionnelles, 
le domaine d’activité concerné et les 
principaux éléments du salaire, les primes, 
les indemnités à long terme et les cotisation 
de pension. Les autorités compétentes 
transmettent ces informations à l’ABE, 
qui les publie sur une base agrégée par 
État membre d’origine, sous une 
présentation commune.»

Or. en

Amendement 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 75 – paragraphe 3 bis (nouveau)



PE616.798v01-00 92/184 AM\1144242FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) le paragraphe 3 bis suivant 
est inséré:

«L’ABE élabore des projets de normes 
techniques d’exécution pour préciser les 
formats communs, les fréquences, les 
dates de transmission, les définitions et les 
solutions informatiques à utiliser au sein 
de l’Union pour la communication des 
informations visées au paragraphe 3.»

Or. en

Amendement 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 quater (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 76 – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) à l’article 76, l’alinéa 
suivant est ajouté à la fin du 
paragraphe 3:

«Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux établissements de petite taille et non 
complexes tels qu’ils sont définis à 
l’article 430 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013.»

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Amendement 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 quater (nouveau)
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Directive 2013/36/UE
Article 78 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(13 bis) à l’article 78, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:

4. Lorsque certains établissements 
s’écartent de manière significative de la 
majorité de leurs pairs ou lorsque des 
approches présentant peu de points 
communs se traduisent par des résultats 
très divergents, les autorités compétentes 
enquêtent sur les raisons d’une telle 
situation et, s’il peut être clairement établi 
que l’approche d’un établissement entraîne 
une sous-estimation des exigences de fonds 
propres qui n’est pas imputable à des 
différences de risques sous-jacents des 
expositions ou positions, prennent des 
mesures correctrices.

«4. Lorsque certains établissements 
s’écartent de manière significative de la 
majorité de leurs pairs ou lorsque des 
approches présentant peu de points 
communs se traduisent par des résultats 
très divergents, les autorités compétentes 
enquêtent sur les raisons d’une telle 
situation et, s’il peut être clairement établi 
que l’approche d’un établissement entraîne 
une sous-estimation des exigences de fonds 
propres qui n’est pas imputable à des 
différences de risques sous-jacents des 
expositions ou positions, prennent des 
mesures correctrices.

Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes aient les pouvoirs 
nécessaires pour prendre au moins les 
mesures correctrices suivantes:

- exiger d’un établissement qu’il 
applique des facteurs de multiplication 
supplémentaires aux exigences de fonds 
propres déterminées par des approches 
internes;

- exiger d’un établissement qu’il 
recoure à une approche standard 
pertinente ou à tout autre modèle prévu 
par le règlement (UE) nº 575/2013 pour le 
calcul des montants d’exposition pondérés 
ou des exigences de fonds propres, sauf 
pour le risque opérationnel;

- exiger d’un établissement qu’il 
applique un plancher aux exigences de 
fonds propres déterminées au moyen 
d’une approche interne exprimé en 
pourcentage de l’approche standard 
pertinente ou de tout autre modèle prévu 
par le règlement (UE) nº 575/2013 pour le 
calcul des montants d’exposition pondérés 
ou des exigences de fonds propres, sauf 
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pour les risques opérationnels;

- imposer un moratoire sur 
l’approbation des ajustements apportés 
aux approches internes s’ils ont pour 
résultat de réduire considérablement les 
pondérations de risque;

- exiger des établissements qu’ils 
publient les différences entre les résultats 
calculés à partir de l’approche standard 
pertinente et ceux calculés à partir des 
approches internes;

L’ABE émet, conformément à l’article 16 
du règlement (UE) nº 1093/2010, des 
orientations visant à garantir la 
convergence dans l’application par les 
autorités compétentes des mesures 
correctrices visées au présent paragraphe.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive 2013/36/UE
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes veillent à 
ce que les établissements mettent en œuvre 
des systèmes internes ou utilisent la 
méthode standard pour détecter, évaluer, 
gérer et atténuer les risques découlant 
d’éventuelles variations des taux d’intérêt 
affectant aussi bien la valeur économique 
des fonds propres que les produits 
d’intérêts nets de leurs activités hors 
portefeuille de négociation.

1. Les autorités compétentes veillent à 
ce que les établissements mettent en œuvre 
des systèmes internes ou utilisent la 
méthode standard pour détecter, évaluer, 
gérer et atténuer les risques découlant 
d’éventuelles variations des taux d’intérêt 
affectant aussi bien la valeur économique 
des fonds propres que les produits 
d’intérêts nets de leurs activités hors 
portefeuille de négociation. Par 
dérogation, les établissements de petite 
taille et non complexes, tels qu’ils sont 
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définis à l’article 430 bis du règlement 
(UE) nº 575/2013, ne sont tenus 
d’employer la méthode standard que si 
l’autorité compétente parvient à la 
conclusion que les systèmes internes ne 
sont pas suffisants.

Or. en

Amendement 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive 2013/36/UE
Article 84 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes veillent à 
ce que les établissements mettent en œuvre 
des systèmes pour apprécier et suivre les 
risques découlant d’éventuelles variations 
des écarts de crédit affectant aussi bien la 
valeur économique des fonds propres que 
les produits d’intérêts nets de leurs
activités hors portefeuille de négociation.

2. Les autorités compétentes veillent à 
ce que les établissements mettent en œuvre 
des systèmes pour apprécier et suivre les 
risques découlant d’éventuelles variations 
des écarts de crédit qui ne s’expliquent ni 
par le risque de taux d’intérêt ni par le 
risque attendu de crédit ou de défaillance 
soudaine d’actifs provenant des activités 
hors portefeuille de négociation d’un 
établissement comptabilisés pour leurs 
valeurs de marché (risque de variation de 
la valeur de marché).

Or. en

Justification

Les normes du comité de Bâle sur le contrôle bancaire distinguent le risque d’écart de 
rendement dans le portefeuille bancaire du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille 
bancaire, et le qualifient de «risque connexe qui doit être suivi et évalué». L’amendement a 
pour objet d’harmoniser la définition du risque d’écart de rendement dans le portefeuille 
bancaire avec celle établie par le comité de Bâle.

Amendement 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive 2013/36/UE
Article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes peuvent 
exiger des établissements qu’ils utilisent la 
méthode standard visée au paragraphe 1 
lorsque les systèmes internes qu’ils mettent
en œuvre aux fins de l’évaluation des 
risques visés au paragraphe 1 ne sont pas 
satisfaisants.

3. Les autorités compétentes peuvent 
exiger, au cas par cas, d’un établissement 
qu’il utilise la méthode standard visée au 
paragraphe 1 lorsque les systèmes internes 
qu’il met en œuvre aux fins de l’évaluation 
des risques visés au paragraphe 1 ne sont 
pas satisfaisants.

Les autorités compétentes exposent 
dûment par écrit à chaque établissement 
les raisons de leur décision d’exiger 
l’utilisation de la méthode standard.

Or. en

Justification

Conformément aux règles du comité de Bâle, il convient qu’une autorité compétente n’exige 
l’utilisation de la méthode standard qu’au cas par cas, après examen spécifique du système 
de gouvernance et des modèles suivis par un établissement en particulier. Étant donné la 
grande portée de cette décision, il importe que les autorités de surveillance exposent dûment 
par écrit à chaque établissement les raisons de leur éventuelle décision d’exiger l’utilisation 
de la méthode standard, et notamment qu’elles rendent précisément compte des carences du 
modèle interne de la banque dans la mesure du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille 
bancaire.

Amendement 180
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive 2013/36/UE
Article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes peuvent 
exiger des établissements qu’ils utilisent la 
méthode standard visée au paragraphe 1 
lorsque les systèmes internes qu’ils mettent
en œuvre aux fins de l’évaluation des 

3. À la suite d’une analyse au cas par 
cas des modèles et du cadre de 
gouvernance d’un établissement, les 
autorités compétentes peuvent exiger de cet 
établissement qu’il utilise la méthode 
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risques visés au paragraphe 1 ne sont pas 
satisfaisants.

standard visée au paragraphe 1 lorsque les 
systèmes internes qu’il met en œuvre aux 
fins de l’évaluation des risques visés au 
paragraphe 1 ne sont pas satisfaisants. Les 
autorités compétentes justifient leurs 
décisions d’imposer l’utilisation de cette 
méthode.

Or. en

Amendement 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive 2013/36/UE
Article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes peuvent 
exiger des établissements qu’ils utilisent la 
méthode standard visée au paragraphe 1 
lorsque les systèmes internes qu’ils mettent 
en œuvre aux fins de l’évaluation des 
risques visés au paragraphe 1 ne sont pas 
satisfaisants.

3. Les autorités compétentes peuvent 
exiger des établissements qu’ils utilisent la 
méthode standard visée au paragraphe 1 
comme solution de secours lorsque les 
modèles internes qu’ils mettent en œuvre 
aux fins de l’évaluation des risques visés 
au paragraphe 1 comportent des lacunes, 
sur la base d’une évaluation individuelle 
des modèles de mesure des établissements.

Or. en

Justification

La norme établie par le Comité de Bâle concernant le risque de taux d’intérêt dans le 
portefeuille bancaire propose d’appliquer un modèle standard en cas de lacunes des modèles 
de mesure internes. Le terme «pas satisfaisants» laisse entendre une application bien plus 
large. De la même manière, le cadre normalisé du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 
présente un modèle et ne se réfère pas à un «système» tout entier, c’est pourquoi nous 
estimons que le terme «modèle» est plus approprié.

Amendement 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive 2013/36/UE
Article 84 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation afin de 
préciser, aux fins du présent article, les 
détails d’une méthode standard que les 
établissements peuvent utiliser pour 
évaluer les risques visés au paragraphe 1.

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation afin de 
préciser, aux fins du présent article, les 
détails d’une méthode standard que les 
établissements peuvent utiliser pour 
évaluer les risques visés au paragraphe 1, y 
compris une autre méthode simplifiée 
calibrée de façon plus prudente pour les 
établissements de petite taille et non 
complexes, tels qu’ils sont définis à 
l’article 430 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013.

Or. en

Amendement 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive 2013/36/UE
Article 84 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation afin de 
préciser, aux fins du présent article, les 
détails d’une méthode standard que les 
établissements peuvent utiliser pour 
évaluer les risques visés au paragraphe 1.

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation afin de 
préciser, aux fins du présent article, les 
principes d’une méthode standard
proportionnée et simple que les 
établissements peuvent utiliser pour 
évaluer les risques visés au paragraphe 1
ou sont tenus d’utiliser en vertu du 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

L’évaluation du deuxième pilier devrait rester un processus idiosyncratique. Il n’est pas 
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approprié d’établir des normes techniques précisant la façon dont devraient être évalués les 
risques du deuxième pilier.

Amendement 184
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 84 bis suivant est ajouté:

«Article 84 bis

Risques liés à l’environnement

L’ABE examine l’introduction des risques 
liés à l’environnement en tant que 
nouvelle catégorie de risque en vue 
d’évaluer, entre autres les causes et les 
effets des risques spécifiques liés à 
l’environnement sur les établissements, en 
tenant compte des rapports de durabilité 
élaborés par les établissements. Au plus 
tard le [date de l’entrée en vigueur + 1 an] 
au plus tard, l’ABE présente un rapport 
sur ses conclusions à la Commission.

Sur la base de ce rapport, la Commission 
soumet, le cas échéant, au Parlement 
européen et au Conseil, une proposition 
législative.»

Or. en

Justification

Compte tenu du changement climatique et de la transition énergétique, l’ABE est chargée de 
présenter un rapport au Parlement européen et à la Commission sur l’introduction des 
risques liés à l’environnement en tant que nouvelle catégorie de risque en vue d’évaluer, 
entre autres, les causes et les effets des risques spécifiques liés à l’environnement sur les 
établissements, en tenant compte des rapports de durabilité élaborés par les établissements.

Amendement 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 84 bis suivant est ajouté:

«Article 84a 

Risques liés au climat

1. Les autorités compétentes veillent 
à la mise en œuvre de politiques et de 
processus qui permettent de détecter, de 
mesurer et de gérer toutes les causes et 
tous les effets significatifs des risques 
spécifiques liés au climat.

2. Aux fins du paragraphe 1, 
l’établissement doit:

a) détecter les risques auxquels il est 
exposé à court, moyen et long terme;

b) décrire les concentrations 
significatives d’expositions de crédit face 
aux actifs carbone (carbon-related assets), 
si ceux-ci sont de nature matérielle; cela 
devrait inclure une analyse prospective de 
scénarios climatiques en évaluant dans 
quelle mesure le portefeuille s’aligne sur 
l’objectif fixé par l’accord de Paris qui est 
de limiter le réchauffement de la planète 
bien en deçà de 2 °C, comme le 
recommande le TCFD;

c) décrire les répercussions des 
risques liés au climat sur l’activité, la 
stratégie et la planification financière de 
l’établissement, si ceux-ci sont de nature 
financière matérielle;

d) décrire les processus qu’il utilise 
pour détecter, évaluer et gérer les risques 
liés au climat;

e) indiquer les paramètres et les 
instruments qu’il a utilisés pour évaluer 
les répercussions des risques liés au 
climat à court, moyen et long terme sur 
l’octroi de crédits et l’activité 
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d’intermédiaire financier, si ceux-ci sont 
de nature matérielle.

3. L’ABE émet des orientations pour 
préciser:

a) ce qui est entendu par horizon à 
court, moyen et long terme;

b) ce qui est entendu par problèmes 
spécifiquement liés au climat, qui peuvent 
potentiellement survenir à court, moyen et 
long terme et qui peuvent avoir des
répercussions financières matérielles sur 
l’établissement;

c) ce qui est entendu par risques 
physiques et risques de transition;

d) ce qui est entendu par processus 
utilisés pour déterminer quels risques 
peuvent avoir des répercussions 
financières matérielles sur 
l’établissement;

e) ce qui est entendu par exposition 
écologique sur la base de la méthode de 
calcul de l’empreinte écologique définie 
par la Commission conformément à 
l’article 501 quinquies bis (nouveau) du 
règlement (UE) nº 575/2013;

f) ce qui est entendu par exposition 
brune sur la base de la méthode de calcul 
de l’empreinte écologique définie par la 
Commission conformément à 
l’article 501, quinquies ter (nouveau) du 
règlement (UE) nº 575/2013;

g) ce qui est entendu par «analyse 
prospective de scénarios climatiques» au 
niveau des portefeuilles.

L’ABE publie ces orientations au plus 
tard le ... [deux ans après la date d’entrée 
en vigueur de le présente directive].

4. L’ABE devrait procéder à des 
analyses prospectives de scénarios
climatiques sur les portefeuilles des 
entités réglementées pour évaluer les 
risques liés au climat et l’alignement des 
portefeuilles de crédit au climat au niveau 
du marché de l’Union. Elle devrait 
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coordonner ses activités avec les autres 
AES et la Commission afin d’harmoniser 
cette analyse de scénarios climatiques.»

Or. en

Justification

Compte tenu du changement climatique et des exigences de la transition énergétique, les 
établissements devraient également intégrer les risques liés au climat dans leur gestion des 
risques.

Amendement 186
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L’article 84 bis suivant est 
ajouté:

«Article 84 bis

Risques environnementaux

1. Les autorités compétentes veillent 
à la mise en œuvre de politiques et de 
processus qui permettent de détecter, de 
mesurer et de gérer toutes les causes et 
tous les effets significatifs des risques 
spécifiques liés à l’environnement.

2. Aux fins du paragraphe 1, 
l’établissement doit:

a) détecter les risques auxquels il est 
exposé à court, moyen et long terme;

b) décrire les concentrations 
significatives d’expositions de crédit face 
aux actifs carbone (carbon-related assets), 
si ceux-ci sont de nature matérielle; cela 
devrait inclure une analyse prospective de 
scénarios climatiques en évaluant dans 
quelle mesure le portefeuille s’aligne sur 
l’objectif fixé par l’accord de Paris qui est 
de limiter le réchauffement de la planète 
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bien en deçà de 2 °C, comme le 
recommande le groupe de travail sur les 
informations financières à fournir en 
rapport avec le climat du Conseil de 
stabilité financière;

c) décrire les répercussions des 
risques environnementaux sur l’activité, 
la stratégie et la planification financière 
de l’établissement, si ceux-ci sont de 
nature financière matérielle;

d) décrire les processus qu’il utilise 
pour détecter, évaluer et gérer les risques 
environnementaux;

e) indiquer les paramètres et les 
instruments qu’il a utilisés pour évaluer 
les répercussions des risques 
environnementaux à court, moyen et long 
terme sur l’octroi de crédits et l’activité 
d’intermédiaire financier, si ceux-ci sont 
de nature matérielle.

3. L’ABE émet des orientations pour 
préciser:

a) ce qui est entendu par horizon à 
court, moyen et long terme;

b) ce qui est entendu par problèmes 
spécifiquement environnementaux, qui 
peuvent potentiellement survenir à court, 
moyen et long terme et qui peuvent avoir 
des répercussions financières matérielles 
sur l’établissement;

c) ce qui est entendu par risques 
physiques et risques de transition;

d) ce qui est entendu par processus 
utilisés pour déterminer quels risques 
peuvent avoir des répercussions 
financières matérielles sur 
l’établissement;

e) ce qui est entendu par actif 
carbone (carbon-related asset);

f) ce qui est entendu par «analyse 
prospective de scénarios climatiques» au 
niveau des portefeuilles.

L’ABE publie ces orientations au plus 
tard le ... [deux ans après la date d’entrée 
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en vigueur de le présente directive].

4. L’ABE devrait procéder à des 
analyses prospectives de scénarios 
climatiques sur les portefeuilles des 
entités réglementées pour évaluer les 
risques environnementaux et l’alignement 
des portefeuilles de crédit au climat au 
niveau du marché de l’Union. Elle devrait 
coordonner ses activités avec les autres 
AES et la Commission afin d’harmoniser 
cette analyse de scénarios climatiques.

Or. en

Justification

Alignement sur le nouvel article 84 bis, aux recommandations formulées par le groupe de 
travail sur les informations financières à fournir en rapport avec le climat du Conseil de 
stabilité financière.

Amendement 187
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L’article 84 bis suivant est 
ajouté:

«Article 84 bis

Risques matériels en matière 
environnementale, sociale et de 
gouvernance

1. Les autorités compétentes veillent 
à la mise en œuvre de politiques et de 
processus qui permettent de détecter, de 
mesurer et de gérer toutes les causes et 
tous les effets significatifs des risques 
matériels spécifiques en matière 
environnementale, sociale et de 
gouvernance.

2. Aux fins du paragraphe 1, 
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l’établissement doit:

a) détecter les risques auxquels il est 
exposé à court, moyen et long terme;

b) décrire les concentrations 
significatives d’expositions de crédit face 
aux actifs carbone (carbon-related assets), 
si ceux-ci sont de nature matérielle;

c) décrire les répercussions des 
risques matériels en matière 
environnementale, sociale et de 
gouvernance sur l’activité, la stratégie et 
la planification financière de 
l’établissement, si ceux-ci sont de nature 
financière matérielle;

d) décrire les processus qu’il utilise 
pour détecter, évaluer et gérer les risques 
matériels en matière environnementale, 
sociale et de gouvernance;

e) indiquer les paramètres qu’il a 
utilisés pour évaluer les répercussions des 
risques matériels en matière 
environnementale, sociale et de 
gouvernance à court, moyen et long terme 
sur l’octroi de crédits et l’activité 
d’intermédiaire financier, si ceux-ci sont 
de nature matérielle.

3. L’ABE émet des orientations pour 
préciser:

a) ce qui est entendu par horizon à 
court, moyen et long terme; 

b) ce qui est entendu par risques 
matériels en matière environnementale, 
sociale et de gouvernance, qui peuvent 
potentiellement survenir à court, moyen et 
long terme et qui peuvent avoir des 
répercussions financières matérielles sur 
l’établissement; 

c) ce qui est entendu par risques 
physiques et risques de transition;

d) ce qui est entendu par processus 
utilisés pour déterminer quels risques 
peuvent avoir des répercussions 
financières matérielles sur 
l’établissement;
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e) ce qui est entendu par actif 
carbone (carbon-related asset), 
conformément à une taxonomie «brune» 
de l’Union adoptée via la même procédure 
que la taxonomie «verte» de l’Union.

L’ABE publie ces orientations au plus 
tard le ... [deux ans après la date d’entrée 
en vigueur de le présente directive].

4. Pour évaluer les risques liés au 
climat des banques, l’ABE devrait 
procéder à des analyses prospectives de 
scénarios climatiques sur leurs 
portefeuilles, en coordination avec les 
autorités européennes de surveillance 
compétentes et les autorités de régulation 
nationales.»

Or. en

Justification

Compte tenu du changement climatique et des exigences de la transition énergétique, les 
établissements devraient également intégrer les risques liés au climat dans leur gestion des 
risques. Au-delà des questions climatiques, des éléments de durabilité au sens large devraient 
être évalués par l’ABE.

Amendement 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive 2013/36/UE
Article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Les autorités compétentes veillent à 
ce que les établissements mettent en œuvre 
des politiques et procédures pour évaluer et 
gérer leur exposition au risque 
opérationnel, y compris au risque lié au 
modèle et aux risques découlant de 
l’externalisation, et pour couvrir les 
événements à faible fréquence mais à fort 
impact. Les établissements précisent, aux 
fins de ces politiques et procédures, ce qui 

1. Les autorités compétentes veillent à 
ce que les établissements mettent en œuvre 
des politiques et procédures pour évaluer et 
gérer leur exposition au risque 
opérationnel, y compris au risque lié au 
modèle, au risque lié à la conduite 
conformément à l’article 85 bis et aux 
risques découlant de l’externalisation, et 
pour couvrir les événements à faible 
fréquence mais à fort impact. Les 
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constitue un risque opérationnel.». établissements précisent, aux fins de ces 
politiques et procédures, ce qui constitue 
un risque opérationnel.

Or. en

Amendement 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 85 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L’article 85 bis suivant est 
ajouté:

«Article 85 bis

Risque lié à la conduite

1. Les autorités compétentes veillent 
à ce que les établissements identifient 
comme un risque lié à la conduite tout 
risque résultant de la fourniture de 
services ou de l’exercice d’activités d’une 
manière qui n’est pas conforme aux 
exigences ou aux normes réglementaires 
et qui expose l’établissement à 
d’éventuelles amendes, astreintes, 
sanctions ou dommages-intérêts 
(«conduite fautive»). Les risques liés à la 
conduite sont identifiés dans toute 
situation de conduite fautive concrétisée
par un acte ou une omission, 
préparatoires ou finaux, intentionnels ou 
dus à la négligence, qui ont été réalisés 
par un salarié de l’établissement ou un 
tiers auprès duquel des fonctions ou 
activités opérationnelles ont été 
externalisées ou qui a été approuvé par 
l’organe de direction de l’établissement.

2. Les autorités compétentes veillent 
à ce que les établissements mettent en 
œuvre des politiques et processus qui leur 
permettent d’identifier, d’évaluer et de 
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gérer leur exposition aux risques lié à la
conduite. Les établissements précisent, 
aux fins de ces politiques et processus, ce 
qui constitue un risque lié à la conduite.

3. Les autorités désignées, en vertu 
de la législation de l’Union applicable aux 
établissements, pour surveiller les 
exigences réglementaires et les normes 
visées au paragraphe 1, informent sans 
retard indu l’autorité compétente chargée 
de la surveillance prudentielle d’un 
établissement de toute enquête concernant 
une éventuelle conduite fautive de cette 
institution. Ces informations doivent 
rester confidentielles conformément au 
titre VII, section II, de la présente 
directive.»

Or. en

Amendement 190
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 85 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L’article 85 bis suivant est 
ajouté:

«Article 85 bis

Externalisation des activités significatives

1. Les établissements informent les 
autorités compétentes, au moins trois 
mois avant l’externalisation des activités 
significatives. Les autorités compétentes 
sont en outre informées lorsque les 
marchés et modalités relatifs à 
l’externalisation d’activités significatives 
sont modifiés considérablement, par 
exemple lorsque les activités sont confiées 
à un sous-traitant.
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2. Lorsqu’ils externalisent leurs 
activités, les établissements se conforment 
aux exigences suivantes:

(a) les modalités d’externalisation 
n’entraînent aucune délégation de la 
responsabilité de la direction générale;

(b) l’établissement qui externalise 
adopte une politique concernant son 
approche de l’externalisation, y compris 
des plans d’urgence et des stratégies de 
sortie.

3. Si un accord d’externalisation ne 
satisfait pas aux exigences énoncées au 
paragraphe 2, l’autorité compétente peut 
demander à l’établissement de modifier 
ou de résilier le contrat 
d’externalisation.»

Or. en

Justification

(voir l’avis de la BCE (CON 2017/46) Cet amendement vise à harmoniser le processus 
d’information des autorités compétentes sur l’externalisation d’activités ainsi que les 
exigences prudentielles à appliquer.

Amendement 191
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 88 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

(14 ter) À l’article 88, l’alinéa 
suivant est ajouté à la fin du texte:

Les États membres veillent à tout le moins 
à ce que les organes de direction d’un 
établissement suivent les prêts accordés à 
des parties liées de manière continue et 
communiquent ces prêts à l’autorité 
compétente. Les autorités compétentes 
sont habilitées à interdire ou à limiter de 
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tels prêts peuvent donner lieu à des 
conflits d’intérêts.

»

Or. en

Justification

(Voir l’avis de la BCE (CON/2017/46)). Cet amendement fournit aux autorités compétentes le 
pouvoir d’interdire le crédit à des parties liées à un établissement de crédit lorsque celui-ci 
donnerait lieu à un conflit d’intérêts.

Amendement 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 88 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte en vigueur Amendement

(14 ter) À l’article 88, paragraphe 
2, l’alinéa 5 est remplacé par le texte 
suivant:

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
lorsque le droit national n’attribue pas à 
l’organe de direction de compétence en ce 
qui concerne le processus de sélection et de 
nomination d’un quelconque de ses 
membres.

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
pour les établissements de petite taille et 
non complexes, tels qu’ils sont définis à 
l’article 430 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013, et lorsque le droit national 
n’attribue pas à l’organe de direction de 
compétence en ce qui concerne le 
processus de sélection et de nomination 
d’un quelconque de ses membres.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Amendement 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 quater (nouveau)
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Directive 2013/36/UE
Article 89

Texte en vigueur Amendement

(14 quater) L’article 89 est remplacé 
par le texte suivant:

Article 89 «Article 89

Information pays par pays Information pays par pays

1. À partir du 1er janvier 2015, les
États membres exigent des établissements 
de publier une fois par an les informations 
suivantes sur base consolidée pour 
l’exercice financier concerné, en ventilant 
ces informations par État membre et par 
pays tiers dans lesquels ils sont établis:

1. Les États membres exigent des 
établissements de publier une fois par an 
les informations suivantes sur base 
consolidée pour chaque juridiction et pour 
l’exercice financier concerné, en ventilant 
ces informations par État membre et par 
pays tiers dans lesquels un ou plusieurs 
établissements sont établis, y compris les 
filiales, succursales et toute entreprises 
liée figurant dans les comptes annuels 
consolidés:

a) leur(s) dénomination(s), la nature 
de leurs activités et leur localisation 
géographique;

a) une liste des dénominations des 
établissements, une brève description de la 
nature de leurs activités ainsi que le pays 
de leur domicile fiscal;

b) leur chiffre d’affaires; b) le montant du chiffre d’affaires 
net obtenu dans la juridiction, y compris 
la mention séparée du chiffre d’affaires 
réalisé avec des parties liées et non liées;

c) leur nombre de salariés sur une 
base équivalent temps plein,

c) le nombre de salariés sur une base 
équivalent temps plein,

d) leur résultat d’exploitation avant 
impôt;

d) le montant du résultat avant impôt
sur les bénéfices;

e) les impôts payés sur le résultat; e) le montant d’impôt sur les 
bénéfices dû (exercice en cours), c’est-à-
dire la charge d’impôt exigible au titre du 
résultat imposable de l’exercice financier 
comptabilisée par les filiales, succursales, 
entreprises communes, entreprises et 
établissements résidents fiscaux dans la 
juridiction fiscale concernée;

f) les subventions publiques reçues. f) le montant d’impôt sur les 
bénéfices acquitté, c’est-à-dire le montant 
d’impôt sur les bénéfices payé durant 
l’exercice financier concerné par les 
filiales, succursales, entreprises 
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communes, entreprises et établissements 
résidents fiscaux dans la juridiction 
fiscale concernée;

2. Nonobstant le paragraphe 1, les 
États membres exigent des établissements 
de publier les informations visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c), pour la 
première fois le 1er juillet 2014.

g) le capital social;

3. Le 1er juillet 2014 au plus tard, 
tous les établissements d’importance 
systémique mondiale agréés dans l’Union 
et recensés au niveau international 
communiquent à la Commission, à titre 
confidentiel, les informations visées au 
paragraphe 1, points d), e) et f). La 
Commission, après consultation de 
l’ABE, de l’AEAPP et de l’AEMF, le cas 
échéant, procède à une évaluation 
générale quant aux éventuelles 
répercussions économiques négatives liées
à la publication de ces informations, y 
compris les effets sur la compétitivité, 
l’investissement, l’accès au crédit et la 
stabilité du système financier. La 
Commission soumet son rapport au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 31 décembre 2014.

h) le montant des bénéfices non 
distribués à la fin de la période;

Si le rapport de la Commission recense 
des effets négatifs significatifs, celle-ci 
examine la possibilité d’élaborer une 
proposition législative d’amendement des 
obligations d’information énoncées au 
paragraphe 1 et peut, conformément à 
l’article 145, point h) décider de reporter 
ces obligations. La Commission 
réexamine une fois par an la nécessité de 
prolonger ce report.

i) les subventions publiques reçues;

4. Les informations visées au 
paragraphe 1 font l’objet d’un contrôle 
conformément à la directive 2006/43/CE 
et sont publiées, lorsque cela est possible, 
en tant qu’annexe des comptes annuels 
ou, le cas échéant, des comptes annuels 
consolidés de l’établissement concerné.

j) les investissements fixes 
incorporels des usines, des équipements, 
des inventaires et des stocks et le coût 
annuel d’entretien des immobilisations 
corporelles;

5. Dans la mesure où un acte 
législatif futur de l’Union prévoit des 
obligations de publication qui vont au-

k) si les filiales, succursales, 
entreprises communes, entreprises ou 
établissements ont bénéficié d’un 
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delà de celles énoncées dans le présent 
article, le présent article cesse de 
s’appliquer et est supprimé en 
conséquence.

traitement fiscal préférentiel au cours de 
la période, susceptible ou permettant 
d’autoriser le paiement d’un impôt à un 
taux inférieur à celui généralement 
appliqué aux bénéfices réalisés dans le 
pays et fournir une description de 
l’accord en question.

2. Aux fins du point e) du premier 
alinéa, la charge d’impôt exigible se 
rapporte uniquement aux activités d’une 
entreprise pendant l’exercice en cours et 
n’inclut que les sommes qui seront 
probablement réglées dans un délai de 
douze mois à compter de la fin de la 
période, et exclut tous les impôts différés.

3. Les informations visées au 
paragraphe 1 font l’objet d’un contrôle 
conformément à la directive 2006/43/CE 
et sont publiées, lorsque cela est possible, 
en tant qu’annexe des comptes annuels 
ou, le cas échéant, des comptes annuels 
consolidés de l’établissement concerné.

4. Dans la mesure où un acte 
législatif futur de l’Union prévoit des 
obligations de publication qui vont au-
delà de celles énoncées dans le présent 
article, le présent article cesse de 
s’appliquer et est supprimé en 
conséquence.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 194
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 quater (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 91 – paragraphe 1
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Texte en vigueur Amendement

(14 quater) L’article 91, paragraphe 1, 
est modifié comme suit:

Article 91 «Article 91

Organe de direction Organe de direction

1. Les membres de l’organe de 
direction disposent à tout moment de 
l’honorabilité et des connaissances, des 
compétences et de l’expérience nécessaires 
à l’exercice de leurs attributions. La 
composition globale de l’organe de 
direction reflète un éventail suffisamment 
large d’expériences. Les membres de 
l’organe de direction satisfont notamment 
aux exigences énoncées aux paragraphes 2 
à 8.

1. Il incombe au premier chef aux 
établissements, y compris aux compagnies 
financières holding et aux compagnies 
financières holding mixtes de veiller à ce 
que les membres de l’organe de direction 
disposent à tout moment de l’honorabilité 
et des connaissances, des compétences et 
de l’expérience nécessaires à l’exercice de 
leurs attributions. Les membres de l’organe 
de direction satisfont notamment aux 
exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Justification

(Voir l’avis de la BCE (CON/2017/46)). Il y a lieu de préciser que l’adéquation des membres 
de l’organe de direction relèvent en premier lieu de la responsabilité des établissements. 
Cette exigence doit également s’appliquer aux compagnies financières holding (mixtes).

Amendement 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 quinquies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 91 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(14 quinquies)À l’article 91, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

Article 91 «Article 91
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Organe de direction Organe de direction

1. Les membres de l’organe de 
direction disposent à tout moment de 
l’honorabilité et des connaissances, des 
compétences et de l’expérience nécessaires 
à l’exercice de leurs attributions. La 
composition globale de l’organe de 
direction reflète un éventail suffisamment 
large d’expériences. Les membres de 
l’organe de direction satisfont notamment 
aux exigences énoncées aux paragraphes 2 
à 8.

1. Les membres de l’organe de 
direction disposent à tout moment de 
l’honorabilité et des connaissances, des 
compétences et de l’expérience nécessaires 
à l’exercice de leurs attributions. La 
composition globale de l’organe de 
direction reflète un éventail suffisamment 
large d’expériences. Les membres de 
l’organe de direction satisfont notamment 
aux exigences énoncées aux paragraphes 2 
à 8. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser des obligations énoncées aux
paragraphes 3 à 5 pour les établissements 
de petite taille et non complexes, tels 
qu’ils sont définis à l’article 430 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Amendement 196
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 quinquies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 91 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

(14 quinquies)À l’article 91, le 
paragraphe 7 est modifié comme suit:

7. L’organe de direction dispose 
collectivement des connaissances, des 
compétences et de l’expérience nécessaires 
à la compréhension des activités de 
l’établissement, y compris des principaux 
risques auxquels il est exposé.

«7. L’organe de direction dispose 
collectivement des connaissances, des 
compétences et de l’expérience nécessaires 
à la compréhension des activités de 
l’établissement, y compris des principaux 
risques auxquels il est exposé. La 
composition globale de l’organe de 
direction reflète un éventail suffisamment 
large d’expériences.

»
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Justification

(Voir l’avis de la BCE (CON/2017/46)) Dans l’esprit de l’amendement proposé à l’article 91, 
paragraphe 1, de la directive sur les exigences de fonds propres, cette phrase devrait être 
déplacée vers le paragraphe 7 puisqu’elle se réfère à l’adéquation collective qui ne 
s’applique qu’aux membres de l’organe de direction.

Amendement 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 sexies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 91 – paragraphe 8

Texte en vigueur Amendement

(14 sexies) À l’article 91, le 
paragraphe 8 est remplacé par le texte 
suivant:

8. Chaque membre de l’organe de 
direction fait preuve d’une honnêteté, 
d’une intégrité et d’une indépendance 
d’esprit qui lui permettent d’évaluer et de 
remettre effectivement en question, si 
nécessaire, les décisions de la direction 
générale et d’assurer la supervision et le 
suivi effectifs des décisions prises en 
matière de gestion.

« 8. Chaque membre de l’organe de 
direction fait preuve d’une honnêteté, 
d’une intégrité et d’une indépendance 
d’esprit qui lui permettent d’évaluer et de 
remettre effectivement en question, si 
nécessaire, les décisions de la direction 
générale et d’assurer la supervision et le 
suivi effectifs des décisions prises en 
matière de gestion. Cette exigence ne 
saurait conduire à l’interdiction à des 
membres de sociétés affiliées de participer 
au conseil de surveillance.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Amendement 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 septies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 91 – paragraphe 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 septies) À l’article 91, le 
paragraphe 13 bis suivant est ajouté:

«13 bis. Par dérogation à 
l’article 13, paragraphe 1, de la présente 
directive, les autorités compétentes 
peuvent évaluer, à leur discrétion, si les 
établissements respectent les exigences 
visées à l’article 91, paragraphes 1 à 8, de 
la présente directive en ce qui concerne 
l’organe de direction dans l’exercice de sa 
fonction de surveillance, avant ou après la 
nomination d’un de ses membres.»

Or. en

Amendement 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 octies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 octies) L’article 91 bis suivant est 
inséré:

Article 91 bis 

Titulaires de postes clés

1. Il incombe au premier chef aux
établissements d’assurer que les titulaires 
de postes disposent à tout moment de 
l’honorabilité et des connaissances, des 
compétences et de l’expérience 
nécessaires à l’exercice de leurs 
attributions selon les normes éthiques les 
plus rigoureuses, en tenant compte des 
attentes légitimes de toutes les parties de 
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l’établissement.

Les titulaires de postes clés respectent en 
particulier et de manière permanente les 
obligations énoncées à l’article 91, 
paragraphes 2 et 8. Les établissements 
mettent en place des politiques et 
procédures internes en vue de mener à 
bien et de communiquer ces évaluations.

2. Les établissements fournissent aux 
autorités compétentes tous les documents 
pertinents en concernant leurs politiques 
internes en la matière et rendent 
publiques les évaluations des titulaires de 
postes clés en ce qui concerne les 
thématiques mentionnées au paragraphe 
1. 

3. Les États membres veillent à ce 
que les autorités compétentes aient, en ce 
qui concerne les établissements ayant 
importance significative au sens de la 
directive 2013/36/UE, le pouvoir d’évaluer 
et de prendre des mesures en matière de 
surveillance, y compris le pouvoir 
d’exiger le retrait d’un titulaire de poste 
clé donnée lorsque celui-ci ne satisfait 
plus aux exigences du paragraphe 1. 

Or. en

Amendement 200
Neena Gill

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le paragraphe 1 est supprimé. supprimé

Or. en
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Amendement 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le paragraphe 1 est supprimé. supprimé

Or. en

Justification

Nous soutenons l’amendement proposé par la BCE, qui estime que la suppression de 
l’article 92, paragraphe 1, pourrait générer une certaine confusion et un manque de clarté en 
ce qui concerne le champ d’application de la CRD.

Amendement 202
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes veillent à ce 
que, lorsqu’ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération 
totale, y compris les salaires et les 
prestations de pension discrétionnaires, 
applicables aux catégories de personnel 
incluant la direction générale, les 
preneurs de risques et les personnes 
exerçant une fonction de contrôle, ainsi 
que tout salarié qui, au vu de sa 
rémunération totale, se trouve dans la 
même tranche de rémunération que la 
direction générale et les preneurs de 
risques, dont les activités professionnelles 
ont une incidence significative sur leur
profil de risque, les établissements
respectent les principes suivants d’une 

Les États membres veillent à ce que les 
établissements, lorsqu’ils définissent et 
mettent en œuvre les politiques de 
rémunération totale, y compris les salaires 
et les prestations de pension 
discrétionnaires, applicables aux catégories 
de personnel dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur le profil de risque de 
l’établissement, respectent les principes 
suivants d’une manière qui soient adaptée à 
leur taille et à leur organisation interne 
ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la 
complexité de leurs activités. Les États 
membres accordent une attention 
particulière au principe de 
proportionnalité dans le cas des 
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manière qui soient adaptée à leur taille et à 
leur organisation interne ainsi qu’à la 
nature, à l’échelle et à la complexité de 
leurs activités:

établissements de petite taille et non 
complexes au sens du règlement sur les 
exigences de fonds propres.

Or. de

Amendement 203
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes veillent à ce que, 
lorsqu’ils définissent et mettent en œuvre 
les politiques de rémunération totale, y 
compris les salaires et les prestations de 
pension discrétionnaires, applicables aux 
catégories de personnel incluant la 
direction générale, les preneurs de risques 
et les personnes exerçant une fonction de 
contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de 
sa rémunération totale, se trouve dans la 
même tranche de rémunération que la 
direction générale et les preneurs de 
risques, dont les activités professionnelles 
ont une incidence significative sur leur 
profil de risque, les établissements 
respectent les principes suivants d’une 
manière qui soient adaptée à leur taille et à 
leur organisation interne ainsi qu’à la 
nature, à l’échelle et à la complexité de 
leurs activités:

Les autorités compétentes veillent à ce que, 
lorsqu’ils définissent et mettent en œuvre 
les politiques de rémunération totale, y 
compris les salaires et les prestations de 
pension discrétionnaires, applicables aux 
catégories de personnel dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur leur profil de risque, 
incluant la direction générale, les preneurs 
de risques et les personnes exerçant une 
fonction de contrôle, ainsi que tout salarié 
qui, au vu de sa rémunération totale, se 
trouve dans la même tranche de 
rémunération que la direction générale et 
les preneurs de risques, dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur leur profil de risque, les 
établissements respectent les principes 
suivants d’une manière qui soient adaptée à 
leur taille et à leur organisation interne 
ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la 
complexité de leurs activités:

Or. de

Amendement 204
Peter Simon
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les autorités compétentes veillent à ce 
que, lorsqu’ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération 
totale, y compris les salaires et les 
prestations de pension discrétionnaires, 
applicables aux catégories de personnel 
incluant la direction générale, les preneurs
de risques et les personnes exerçant une 
fonction de contrôle, ainsi que tout salarié 
qui, au vu de sa rémunération totale, se 
trouve dans la même tranche de 
rémunération que la direction générale et 
les preneurs de risques, dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur leur profil de risque, les 
établissements respectent les principes 
suivants d’une manière qui soient adaptée 
à leur taille et à leur organisation interne 
ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la 
complexité de leurs activités:».

«Les autorités compétentes veillent à ce 
que, lorsqu’ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération 
totale, y compris les salaires et les 
prestations de pension discrétionnaires, 
applicables aux catégories de personnel 
dont les activités professionnelles ont une 
incidence significative sur leur profil de 
risque, incluant la direction générale, les 
preneurs de risques et les personnes 
exerçant une fonction de contrôle, ainsi que 
tout salarié qui, au vu de sa rémunération 
totale, se trouve dans la même tranche de 
rémunération que la direction générale et 
les preneurs de risques, les établissements 
respectent les principes suivants d’une 
manière qui soit adaptée à leur taille et à 
leur organisation interne ainsi qu’à la 
nature, à l’échelle et à la complexité de 
leurs activités:».

Or. en

Justification

Dans la proposition de la Commission, l’identification de preneurs de risques 
supplémentaires dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil 
de risque de l’établissement entraîne un surcroît de charge administrative sans pour autant 
que des preneurs de risques supplémentaires soient identifiés. La correction proposée modifie 
ce surcroît de charge.

Amendement 205
Gabriel Mato

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

«Les autorités compétentes veillent à ce 
que, lorsqu’ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération 
totale, y compris les salaires et les 
prestations de pension discrétionnaires, 
applicables aux catégories de personnel 
incluant la direction générale, les 
preneurs de risques et les personnes 
exerçant une fonction de contrôle, ainsi 
que tout salarié qui, au vu de sa 
rémunération totale, se trouve dans la 
même tranche de rémunération que la 
direction générale et les preneurs de 
risques, dont les activités professionnelles 
ont une incidence significative sur leur 
profil de risque, les établissements 
respectent les principes suivants d’une 
manière qui soient adaptée à leur taille et à 
leur organisation interne ainsi qu’à la 
nature, à l’échelle et à la complexité de 
leurs activités:».

«Les autorités compétentes veillent à ce 
que, lorsqu’ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération 
totale, y compris les salaires et les 
prestations de pension discrétionnaires, 
applicables aux catégories de personnel 
dont les activités professionnelles ont une 
incidence significative sur leur profil de 
risque, les établissements respectent les 
principes suivants d’une manière qui soit
adaptée à leur taille et à leur organisation 
interne ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à 
la complexité de leurs activités. 
L’évaluation de filiales d’une importance 
non significative devrait être effectuée 
comme s’il s’agissait d’entreprises 
autonomes.»

Or. en

Amendement 206
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les autorités compétentes veillent à ce 
que, lorsqu’ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération 
totale, y compris les salaires et les 
prestations de pension discrétionnaires, 
applicables aux catégories de personnel 
incluant la direction générale, les preneurs 
de risques et les personnes exerçant une 
fonction de contrôle, ainsi que tout salarié 
qui, au vu de sa rémunération totale, se 

«Les autorités compétentes veillent à ce 
que, lorsqu’ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération 
totale, y compris les salaires et les
prestations de pension discrétionnaires, 
applicables aux catégories de personnel 
incluant la direction générale, les preneurs 
de risques et les personnes exerçant une 
fonction de contrôle, ainsi que tout salarié 
qui, au vu de sa rémunération totale, se 
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trouve dans la même tranche de 
rémunération que la direction générale et 
les preneurs de risques, dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur leur profil de risque, les 
établissements respectent les principes 
suivants d’une manière qui soient adaptée 
à leur taille et à leur organisation interne 
ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la 
complexité de leurs activités:».

trouve dans la même tranche de 
rémunération que la direction générale et 
les preneurs de risques, dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur leur profil de risque, les 
établissements respectent les principes 
suivants d’une manière qui soit adaptée à 
leur taille et à leur organisation interne 
ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la 
complexité de leurs activités, 
conformément à l’article 94, 
paragraphe 3.».

Or. en

Amendement 207
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les autorités compétentes veillent à ce 
que, lorsqu’ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération 
totale, y compris les salaires et les 
prestations de pension discrétionnaires, 
applicables aux catégories de personnel 
incluant la direction générale, les preneurs 
de risques et les personnes exerçant une 
fonction de contrôle, ainsi que tout salarié 
qui, au vu de sa rémunération totale, se 
trouve dans la même tranche de 
rémunération que la direction générale et 
les preneurs de risques, dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur leur profil de risque, les 
établissements respectent les principes 
suivants d’une manière qui soient adaptée 
à leur taille et à leur organisation interne 
ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la 
complexité de leurs activités:».

«Les autorités compétentes veillent à ce 
que, lorsqu’ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération 
totale, y compris les salaires et les 
prestations de pension discrétionnaires, 
applicables aux catégories de personnel 
dont les activités professionnelles ont une 
incidence significative sur leur profil de 
risque, incluant la direction générale, les 
preneurs de risques et les personnes 
exerçant une fonction de contrôle, ainsi que 
tout salarié qui, au vu de sa rémunération 
totale, se trouve dans la même tranche de 
rémunération que la direction générale, les 
établissements respectent les principes 
suivants d’une manière qui soit adaptée à 
leur taille et à leur organisation interne 
ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la 
complexité de leurs activités:».

Or. en
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Justification

L’obligation qui figure dans la proposition de la Commission selon laquelle l’identification 
de preneurs de risques supplémentaires dont les activités professionnelles ont une incidence 
significative sur le profil de risque de l’établissement entraîne un surcroît de charge 
administrative sans pour autant atteindre son objectif de réglementation. La correction 
proposée modifie ce surcroît de charge administrative. Parallèlement, il convient d’éviter le 
libellé de ce paragraphe, qui peut conduire à une trop grande fragmentation des règles de 
rémunération au sein de l’Union.

Amendement 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Au paragraphe 2, le point a bis) 
suivant est inséré:

a bis) la politique de rémunération est 
non discriminatoire entre les femmes et 
les hommes: les travailleuses et les 
travailleurs percevront la même 
rémunération pour un même travail ou 
un travail de même valeur.

Or. en

Amendement 209
Fulvio Martusciello

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis– sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 2 – point c

Texte en vigueur Amendement

(b bis) Au paragraphe 2, le point c) est 
modifié comme suit:
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c) l’organe de direction de 
l’établissement, dans l’exercice de sa 
fonction de surveillance, adopte et revoit 
régulièrement les principes généraux de la 
politique de rémunération et est 
responsable de la supervision de sa mise en 
œuvre;

c) l’organe de direction de 
l’établissement, dans l’exercice de sa 
fonction de surveillance, conçoit 
librement, adopte et revoit régulièrement 
les principes généraux de la politique de 
rémunération pour ses salariés et les 
membres de son conseil d’administration
et est responsable de la supervision de sa 
mise en œuvre;

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Amendement 210
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Au paragraphe 2, le point c bis) 
suivant est inséré:

c bis) Les autorités compétentes veillent 
à ce que le ratio maximal entre la 
rémunération totale la plus élevée au sein 
de l’établissement et la rémunération 
annuelle moyenne de l’ensemble des 
salariés, à l’exception du conseil 
d’administration, ne soit pas supérieur à 
20 fois.

Or. en

Amendement 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Au paragraphe 2, le point c bis) 
suivant est inséré:

c bis) la rémunération la plus élevée de 
l’établissement n’est pas supérieure à 30 
fois la rémunération moyenne des cinq 
pour cent des salariés les moins bien 
payés;

Or. en

Amendement 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 92 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Au paragraphe 2, le point c ter) 
suivant est inséré:

c ter) un ratio de rémunération de 1 à 20 
entre la rémunération moyenne totale et 
la rémunération totale la plus élevée au 
sein d’un même établissement est 
respecté.

Or. en

Amendement 213
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – partie introductive
Article 94

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L’article 94 est modifié comme 
suit:

(16) L’article 94 est supprimé.
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Or. en

Amendement 214
Gabriel Mato

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point -a (nouveau) 
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 1 – point g – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) À l’article 94, point g), le sous-
point iii bis suivant est ajouté:

iii bis) Les ratios appropriés décrits au 
point g) (i) et g) (ii) du paragraphe 1 ne 
s’appliquent pas à un membre du 
personnel qui remplit l’une des conditions 
suivantes:

- exerce des activités 
professionnelles qui ne sont pas fournies 
à titre exclusif par les entreprises dans le 
cadre du champ d’application subjectif de 
la présente directive et du règlement (UE) 
nº 575/2013, dans une unité ou fonction 
liée à la transformation numérique de 
l’établissement ou au développement des 
entreprises numériques; ou

- était déjà employé dans une société 
numérique rachetée par l’établissement et 
son régime de rémunération est fixé avant 
ou au moment de l’acquisition et est 
subordonnée au maintien en activité de 
l’entreprise.

Un établissement qui applique le 
paragraphe précédent tient un registre des 
activités professionnelles exercées par le 
membre du personnel en question et un 
exposé motivé des raisons pour lesquelles 
l’une des conditions mentionnées ci-
dessus est remplie. Ce registre devrait être 
facilement accessible à la demande de 
l’autorité compétente chargée de sa 
surveillance prudentielle.

»
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendement 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 1 – point m

Texte en vigueur Amendement

(a bis) Au paragraphe 1, le point m) est 
modifié comme suit:

m) l’attribution d’une part appréciable, 
en aucun cas inférieure à 40 % de la 
composante variable de la rémunération est 
reportée pendant une durée d’au moins 
trois à cinq ans et cette part tient dûment 
compte de la nature de l’entreprise, de ses 
risques et des activités du membre du 
personnel concerné.

«m) l’attribution d’une part appréciable, 
en aucun cas inférieure à 40 % de la 
composante variable de la rémunération est 
reportée pendant une durée d’au moins 
cinq à dix ans et cette part tient dûment 
compte de la nature de l’entreprise, de ses 
risques et des activités du membre du 
personnel concerné.

La rémunération due en vertu de dispositifs 
de report n’est pas acquise plus vite qu’au 
prorata. Si la composante variable de la 
rémunération représente un montant 
particulièrement élevé, le paiement d’au 
moins 60 % de ce montant est reporté. La 
durée du report est établie en fonction du 
cycle économique, de la nature de 
l’entreprise, de ses risques et des activités 
du membre du personnel concerné;

La rémunération due en vertu de dispositifs 
de report n’est pas acquise plus vite qu’au 
prorata. Si la composante variable de la 
rémunération représente un montant 
particulièrement élevé, le paiement d’au 
moins 60 % de ce montant est reporté. La 
durée du report est établie en fonction du
cycle économique, de la nature de 
l’entreprise, de ses risques et des activités 
du membre du personnel concerné;

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF)

Amendement 216
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
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Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, les 
principes énoncés aux points l) et m) et au 
point o), deuxième alinéa, ne s’appliquent 
pas:

Par dérogation au paragraphe 1, les 
principes énoncés aux points l) et m) et au 
point o), deuxième alinéa, ne s’appliquent 
pas aux établissements de petite taille et 
non complexes au sens du règlement sur 
les exigences de fonds propres.

Or. de

Amendement 217
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, les 
principes énoncés aux points l) et m) et au 
point o), deuxième alinéa, ne s’appliquent 
pas:

Par dérogation au paragraphe 1, les 
principes énoncés ne s’appliquent pas:

Or. en

Amendement 218
Gabriel Mato

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, les 
principes énoncés aux points l) et m) et au 
point o), deuxième alinéa, ne s’appliquent 
pas:

Par dérogation au paragraphe 1, les 
principes énoncés aux points g), l) et m) et 
au point o), deuxième alinéa, ne 
s’appliquent pas, au minimum:
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Or. en

Amendement 219
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à un établissement dont la valeur 
de l’actif est, en moyenne, inférieure ou 
égale à 5 milliards d’EUR sur la période 
de quatre ans qui précède immédiatement 
l’exercice en cours;

supprimé

Or. de

Amendement 220
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à un établissement dont la valeur de 
l’actif est, en moyenne, inférieure ou égale 
à 5 milliards d’EUR sur la période de 
quatre ans qui précède immédiatement 
l’exercice en cours;

(a) à un établissement sur une base 
individuelle, qui peut également faire 
l’objet d’une consolidation prudentielle 
ou fait partie d’un groupe bancaire, dont 
la valeur de l’actif est, en moyenne, 
inférieure ou égale à 8 milliards d’EUR sur 
la période de quatre ans qui précède 
immédiatement l’exercice en cours;

Or. en

Justification

Conformément au considérant 66 de la présente directive, les dispositions relatives aux 
rémunérations devraient refléter d’une manière proportionnée les différences entre les divers 
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types d’établissements, en tenant compte de leur taille, de leur organisation interne et de la 
nature, de l’échelle et de la complexité des activités. Comme le seuil proposé est relativement 
faible par rapport aux niveaux existants dans les États membres de l’Union, le présent 
amendement rehausse le seuil. En outre, il est précisé que l’exemption s’applique sur une 
base individuelle.

Amendement 221
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à un établissement dont la valeur de 
l’actif est, en moyenne, inférieure ou 
égale à 5 milliards d’EUR sur la période
de quatre ans qui précède immédiatement 
l’exercice en cours;

(a) à un établissement dont la valeur de 
l’actif est jugée appropriée et 
proportionnée par l’autorité compétente 
en vue d’être exclu sur la base de la taille, 
de l’organisation interne et de la nature, 
de la portée et de la complexité de ses 
activités;

Or. en

Amendement 222
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à un établissement dont la valeur de 
l’actif est, en moyenne, inférieure ou égale 
à 5 milliards d’EUR sur la période de 
quatre ans qui précède immédiatement 
l’exercice en cours;

(a) à un établissement dont la valeur de 
l’actif est, en moyenne, inférieure ou égale 
à 15 milliards d’EUR sur la période de 
quatre ans qui précède immédiatement 
l’exercice en cours;

Or. en



PE616.798v01-00 132/184 AM\1144242FR.docx

FR

Amendement 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à un établissement dont la valeur
de l’actif est, en moyenne, inférieure ou 
égale à 5 milliards d’EUR sur la période 
de quatre ans qui précède immédiatement 
l’exercice en cours;

(a) à un établissement ou à une filiale
de grande taille au sens de 
l’article 430 bis, paragraphes 1 et 2, du 
règlement (UE) nº 575/2013, à moins que 
l’autorité compétente émet des objections 
quant à l’exemption;

Or. en

Amendement 224
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à un établissement dont la valeur de 
l’actif est, en moyenne, inférieure ou égale 
à 5 milliards d’EUR sur la période de 
quatre ans qui précède immédiatement 
l’exercice en cours;

a) à un établissement dont la valeur de 
l’actif est, en moyenne, inférieure ou égale 
à 15 milliards d’EUR sur la période de 
quatre ans qui précède immédiatement 
l’exercice en cours;

Or. de

Amendement 225
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) à un établissement qui fait partie 
d’un groupe bancaire et dont la valeur de 
l’actif est, en moyenne, inférieure ou 
égale à 15 milliards d’EUR sur la période 
de quatre ans qui précède immédiatement 
l’exercice en cours;

Or. en

Amendement 226
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à un membre du personnel dont la 
rémunération variable annuelle ne 
dépasse pas 50 000 EUR et ne représente 
pas plus d’un quart de sa rémunération 
annuelle totale.

supprimé

Or. de

Amendement 227
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à un membre du personnel dont la 
rémunération variable annuelle ne dépasse 
pas 50 000 EUR et ne représente pas plus 
d’un quart de sa rémunération annuelle 
totale.

b) à un membre du personnel dont la 
rémunération variable annuelle ne dépasse 
pas 50 000 EUR et ne représente pas plus 
d’un quart de sa rémunération annuelle 
totale.
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Aucune disposition de l’article 94 ne 
s’applique à un établissement qui est une 
filiale d’un grand groupe bancaire qui 
applique toutes les dispositions de 
l’article 94 sur une base consolidée et 
dont la valeur trimestrielle de l’actif est, 
en moyenne, inférieure ou égale à 
15 milliards d’euros pour l’exercice en 
cours.

Or. de

Amendement 228
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à un membre du personnel dont la 
rémunération variable annuelle ne dépasse 
pas 50 000 EUR et ne représente pas plus 
d’un quart de sa rémunération annuelle 
totale.

(b) à un membre du personnel dont la 
rémunération variable annuelle est jugée 
appropriée et proportionnée par l’autorité 
compétente en vue d’être exclue sur la 
base de la taille, de l’organisation interne
et de la nature, de la portée et de la 
complexité des activités de l’établissement.

Or. en

Amendement 229
Gabriel Mato

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à un membre du personnel dont la 
rémunération variable annuelle ne dépasse 
pas 50 000 EUR et ne représente pas plus 
d’un quart de sa rémunération annuelle 

(b) à un membre du personnel dont la 
rémunération variable annuelle ne dépasse 
pas 100 000 EUR.
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totale.

Or. en

Amendement 230
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), une autorité 
compétente peut décider que des 
établissements dont la valeur totale de 
l’actif est inférieure au seuil visé au point 
a) ne font pas l’objet de la dérogation en 
raison de la nature et de l’échelle de leurs 
activités, de leur organisation interne ou, 
le cas échéant, des caractéristiques du 
groupe auquel ils appartiennent.

supprimé

Or. en

Amendement 231
Gabriel Mato

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), une autorité 
compétente peut décider que des 
établissements dont la valeur totale de 
l’actif est inférieure au seuil visé au point 
a) ne font pas l’objet de la dérogation en 
raison de la nature et de l’échelle de leurs 
activités, de leur organisation interne ou, 
le cas échéant, des caractéristiques du 
groupe auquel ils appartiennent.

Par dérogation au point a), un État 
membre peut:
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(a) abaisser le seuil visé au 
paragraphe 3, point a), en tenant compte 
de la nature et de la portée de leurs 
activités, de leur organisation interne ou, 
le cas échéant, des caractéristiques du 
groupe auquel ils appartiennent;

(b) rehausser le seuil visé au 
paragraphe 3, point a) à un maximum 
de 15 milliards d’EUR, en tenant compte 
de la nature et de la portée de leurs 
activités, de leur organisation interne ou, 
le cas échéant, des caractéristiques du 
groupe auquel ils appartiennent.

Or. en

Amendement 232
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), une autorité 
compétente peut décider que des 
établissements dont la valeur totale de 
l’actif est inférieure au seuil visé au point 
a) ne font pas l’objet de la dérogation en 
raison de la nature et de l’échelle de leurs 
activités, de leur organisation interne ou, le 
cas échéant, des caractéristiques du groupe 
auquel ils appartiennent.

Par dérogation au point a), une autorité 
compétente peut décider que des 
établissements sur une base individuelle, 
qui peuvent également faire l’objet d’une 
consolidation prudentielle ou font partie 
d’un groupe bancaire, dont la valeur totale 
de l’actif est inférieure au seuil visé au 
point a) ne font pas l’objet de la dérogation 
en raison de la nature et de l’échelle de 
leurs activités, de leur organisation interne 
ou, le cas échéant, des caractéristiques du 
groupe auquel ils appartiennent.

Or. en

Justification

Alignement technique avec l’amendement sur l’article 94, paragraphe 3, point a), selon 
lequel l’exemption prévue à cet article doit s’appliquer dans le cas d’un établissement sur une 
base individuelle, qui peut également faire l’objet d’une consolidation prudentielle ou faire 



AM\1144242FR.docx 137/184 PE616.798v01-00

FR

partie d’un groupe bancaire.

Amendement 233
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point b), l’autorité 
compétente peut décider que des membres 
du personnel dont la rémunération 
variable annuelle est inférieure au seuil et 
à la proportion visés au point b) ne font 
pas l’objet de la dérogation en raison des 
particularités du marché national en ce 
qui concerne les pratiques de 
rémunération ou en raison de la nature 
des responsabilités et du profil du poste de 
ces membres du personnel.

supprimé

Or. en

Amendement 234
Gabriel Mato

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point b), l’autorité 
compétente peut décider que des membres 
du personnel dont la rémunération 
variable annuelle est inférieure au seuil et 
à la proportion visés au point b) ne font
pas l’objet de la dérogation en raison des 
particularités du marché national en ce 
qui concerne les pratiques de rémunération 
ou en raison de la nature des 

Par dérogation au point b), un État 
membre peut modifier les seuils visés au 
paragraphe 3, point b), compte tenu des 
particularités des pratiques de 
rémunération dans le marché national 
concerné ainsi que des responsabilités et 
du profil du poste de ces membres du 
personnel.
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responsabilités et du profil du poste de ces 
membres du personnel.

Or. en

Justification

Le ratio maximal entre les composantes fixes et variables de la rémunération totale 
(article 94, paragraphe 1, point g)) devrait être inclus dans les principes faisant l’objet d’une 
dérogation. Il est essentiel que le plafonnement des primes soit inclus dans le champ 
d’application des dérogations lorsque la taille de l’établissement/du montant de la 
rémunération variable d’un preneur de risques démontre qu’il n’y aura pas d’ingérence 
(excessive) avec un comportement à risque, puisqu’il s’agit d’une étape très importante pour 
pallier les dommages et les désavantages concurrentiels causés au secteur bancaire par l’état 
actuel de la législation.

Amendement 235
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent 
abaisser les seuils visés au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 236
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 95

Texte en vigueur Amendement

(16 bis) L’article 95 est supprimé.

«Article 95

Comité de rémunération
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1. Les autorités compétentes veillent 
à ce que les établissements ayant une 
importance significative en raison de leur 
taille, de leur organisation interne, ainsi 
que de la nature, de l’échelle et de la 
complexité de leurs activités, instaurent 
un comité de rémunération. Le comité de 
rémunération est composé de manière à 
lui permettre d’exercer un jugement 
compétent et indépendant sur les 
politiques et les pratiques de 
rémunération et sur les incitations créées 
pour la gestion des risques, des fonds 
propres et des liquidités.

2. Les autorités compétentes veillent 
à ce que le comité de rémunération soit 
chargé d’élaborer les décisions 
concernant les rémunérations, 
notamment celles qui ont des 
répercussions sur le risque et la gestion 
des risques dans l’établissement concerné 
et que l’organe de direction est appelé à 
arrêter. Le président et les membres du 
comité de rémunération sont des membres 
de l’organe de direction qui n’exercent 
pas de fonction exécutive au sein de 
l’établissement concerné. Si la 
représentation du personnel au sein de 
l’organe de direction est prévue par le 
droit national, le comité de rémunération 
comprend un ou plusieurs représentants 
du personnel. Lors de la préparation de 
ces décisions, le comité de rémunération 
tient compte des intérêts à long terme des 
actionnaires, des investisseurs et des 
autres parties prenantes de 
l’établissement ainsi que de l’intérêt 
public.

Or. en

Amendement 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17
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Directive 2013/36/UE
Article 97 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) À l’article 97, paragraphe 1, le 
point b) est supprimé.

supprimé

Or. en

Amendement 238
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Directive 2013/36/UE
Article 97 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) À l’article 97, paragraphe 1, le 
point b) est supprimé.

(17) L’article 97, paragraphe 1, est 
modifié comme suit:

(a) le point b) est supprimé;

(b) le nouveau paragraphe suivant est 
inséré après le paragraphe 4:

«4 bis. Les autorités compétentes peuvent 
adapter les méthodes d’application de la 
procédure de contrôle et d’évaluation 
visée au paragraphe 1 afin de prendre en 
compte les établissements présentant un 
profil de risque comparable, tels que des 
modèles d’entreprise similaires ou la 
localisation géographique de leurs 
expositions. Ces méthodes ciblées 
pourraient inclure des critères de 
référence axés sur le risque et des 
indicateurs quantitatifs, et devraient 
permettre de prendre dûment en 
considération les risques spécifiques 
auxquels chaque établissement peut être 
exposé à un niveau individuel.

Dans le cas où les autorités compétentes 
utilisent des méthodologies adaptées 
conformément au présent paragraphe, 
elles en informent l’ABE. L’ABE suit les 
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pratiques de surveillance et émet des 
orientations précisant les modalités 
d’évaluation des profils de risques 
analogues aux fins du présent paragraphe 
et afin d’assurer une application 
cohérente et proportionnée des méthodes 
similaires adaptées aux établissements 
dans l’ensemble de l’Union. Ces 
orientations sont adoptées conformément 
à l’article 16 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.»

Or. en

Justification

Une clarification de la proposition de la Commission, qui prévoie que les exigences liées au 
processus de surveillance et d’évaluation prudentielles et au deuxième pilier se limitent à une 
perspective microprudentielle, est la bienvenue. Dans le même temps, le fait de permettre aux 
autorités compétentes d’adapter les méthodes pour l’application de la procédure de contrôle 
et d’évaluation pour prendre en compte les établissements présentant un profil de risque 
comparable, tels que des modèles d’entreprise similaires ou la localisation géographique des 
expositions, est justifié compte tenu de la suppression de l’article 103.

Amendement 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 97 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(17 bis) À l’article 97, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

2. Le contrôle et l’évaluation visés au 
paragraphe 1 portent sur l’ensemble des 
exigences de la présente directive et du 
règlement (UE) no 575/2013.

«2. Le contrôle et l’évaluation visés au 
paragraphe 1 portent sur l’ensemble des 
exigences de la présente directive, y 
compris de l’article 104 ter, et du 
règlement (UE) no 575/2013.

»

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendement 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 97 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(17 ter) À l’article 97, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:

4. Les autorités compétentes fixent, en 
tenant compte du principe de 
proportionnalité, la fréquence et l’intensité 
du contrôle et de l’évaluation visés au 
paragraphe 1, compte tenu de la taille et de 
l’importance systémique de l’établissement 
concerné ainsi que de la nature, l’échelle et 
de la complexité de ses activités. Ce 
contrôle et cette évaluation ont lieu au 
moins une fois par an pour les 
établissements relevant du programme de 
contrôle prudentiel visé à l’article 99, 
paragraphe 2.

«4. Les autorités compétentes fixent, en 
tenant compte du principe de 
proportionnalité, la fréquence et l’intensité 
du contrôle et de l’évaluation visés au 
paragraphe 1, compte tenu de la taille et de 
l’importance systémique de l’établissement 
concerné ainsi que de la nature, l’échelle et 
de la complexité de ses activités. Ce 
contrôle et cette évaluation ont lieu au 
moins une fois par an pour les 
établissements relevant du programme de 
contrôle prudentiel visé à l’article 99, 
paragraphe 2. Ce contrôle et cette 
évaluation sont actualisés au plus tard 
tous les trois ans pour les petits 
établissements non complexes visés à 
l’article 430 bis du règlement (UE) nº 
575/2013.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR)

Amendement 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 quater (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 97 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) Le nouvel article 97 bis 
suivant est inséré:

«Article 97 bis

Dérogation pour les établissements de 
petite taille et non complexes

Par dérogation à l’article 97, les autorités 
compétentes peuvent décider, en 
s’appuyant sur une évaluation 
prudentielle de l’établissement concerné, 
de ne pas appliquer les articles 97 et 98 si 
l’établissement est de petite taille et non 
complexe, conformément à la définition 
de l’article 430 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013. L’évaluation prudentielle est 
réexaminée tous les trois ans ainsi que 
lorsque l’autorité compétente repère 
l’émergence de risques nouveaux.»

Or. en

Amendement 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 1, le point j) est 
supprimé;

supprimé

Or. en

Amendement 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a bis (nouveau)
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Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) au paragraphe 1, le point j bis) 
suivant est ajouté:

j bis) l’évaluation de l’intégration des 
facteurs et risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans le 
système de gestion des risques de 
l’établissement;

Or. en

Amendement 244
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 1 – point j a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) au paragraphe 1, le point j bis) 
suivant est ajouté:

j bis) l’évaluation des risques liés au 
climat des expositions d’un établissement 
et la prise en compte des risques liés au 
climat dans le système de gestion des 
risques de l’établissement une fois qu’une 
taxonomie commune ainsi qu’un cadre 
homogène et solide sont mis en place pour 
mesurer précisément les risques liés au 
climat et leur impact sur les 
établissements.

Or. en

Amendement 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le paragraphe 3 bis ci-après est 
inséré:

3 bis. Les autorités compétentes 
surveillent les expositions de chaque 
établissement de crédit sur les entités du 
système bancaire parallèle, telles qu’elles 
sont définies au point 144 bis de 
l’article 4, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 575/2013, en tenant compte des 
informations fournies à l’article 449 bis 
du règlement (UE) nº 575/2013 et, si 
nécessaire, prennent les mesures 
appropriées, y compris la fixation de 
limites plus basses pour l’exposition 
individuelle de l’établissement de crédit 
sur une entité du système bancaire 
parallèle telle que visée à l’article 395, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 575/2013, ou des mesures d’atténuation 
pour remédier aux risques potentiels 
découlant de situations où 
l’interconnexion entre des entités du 
système bancaire parallèle et 
l’établissement ne peut être déterminée.

Or. en

Amendement 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) le paragraphe 3 ter suivant est 
inséré:
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3 ter. Les autorités compétentes 
surveillent les risques associés à 
l’utilisation du levier créé 
synthétiquement par les établissements de 
crédit, en tenant compte des informations 
fournies à l’article 443 ter du règlement 
(UE) nº 575/2013 et prennent, si besoin, 
les mesures appropriées pour le limiter.

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation afin de 
déterminer les outils de suivi à utiliser 
pour évaluer les risques associés à 
l’utilisation du levier créé 
synthétiquement ainsi que l’ensemble de 
mesures pour le limiter le cas échéant, 
visées au premier alinéa.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 1er février 
2020.

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au deuxième alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.

Or. en

Justification

Les mesures standard relatives au bilan, qui se fondent généralement sur la valeur de marché 
d’un contrat, peuvent en effet grandement sous-estimer les expositions du levier d’un 
établissement de crédit lorsque le levier est incorporé dans des contrats dérivés. Il est donc 
nécessaire d’élaborer des outils de suivi et des mesures réglementaires pour corriger ces 
sous-estimations potentielles.

Amendement 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a quater (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) le paragraphe 3 quater 
suivant est inséré:

3 quater. D’ici au 1er décembre 2021, 
les autorités compétentes mènent un 
contrôle et un suivi constants des 
opérations de financement structuré 
complexes, telles que visées à 
l’article 449 ter du règlement (UE) 
nº 575/2013, dans le but de repérer les 
opérations structurées de façon à produire 
des avantages fiscaux importants.

Elles notifient à la Commission toute 
opération repérée comme présentant un 
risque d’avantages fiscaux importants.

Or. en

Amendement 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance sont exigées au 
moins dans le cas des établissements dont 
la valeur économique des fonds propres 
visée à l’article 84, paragraphe 1, diminue 
de plus de 15 % de leurs fonds propres de 
catégorie 1 en conséquence d’une variation 
soudaine et inattendue des taux d’intérêt 
telle que prévue dans l’un de six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
d’intérêt.».

5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance sont exigées au 
moins dans le cas des établissements dont 
la valeur économique des fonds propres 
visée à l’article 84, paragraphe 1, diminue 
de plus de 15 % de leurs fonds propres de 
catégorie 1 en conséquence d’une variation 
soudaine et inattendue des taux d’intérêt 
telle que prévue dans l’un de six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
d’intérêt.
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Par dérogation, les exigences exposées au 
premier alinéa ne s’appliquent aux 
établissements de petite taille et non 
complexes, tels qu’ils sont définis à 
l’article 430 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013, que si l’autorité compétente 
présente un avis motivé expliquant que les 
systèmes internes ne sont pas suffisants.».

Or. en

Amendement 249
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance sont exigées au 
moins dans le cas des établissements dont 
la valeur économique des fonds propres 
visée à l’article 84, paragraphe 1, diminue 
de plus de 15 % de leurs fonds propres de 
catégorie 1 en conséquence d’une variation 
soudaine et inattendue des taux d’intérêt 
telle que prévue dans l’un de six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
d’intérêt.».

5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance sont exigées au 
moins dans le cas des établissements dont 
la valeur économique des fonds propres 
visée à l’article 84, paragraphe 1, diminue 
de plus de 15 % de leurs fonds propres de 
catégorie 1 en conséquence d’une variation 
soudaine et inattendue des taux d’intérêt 
telle que prévue dans l’un des six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
d’intérêt ou lorsque l’établissement 
connaît une baisse importante de ses 
produits d’intérêts nets en conséquence 
d’une variation soudaine et inattendue 
des taux d’intérêt telle que prévue dans 
l’un des deux scénarios prudentiels de 
chocs appliqués aux taux d’intérêt.».

Or. en
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Amendement 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance sont exigées au 
moins dans le cas des établissements dont 
la valeur économique des fonds propres 
visée à l’article 84, paragraphe 1, diminue 
de plus de 15 % de leurs fonds propres de 
catégorie 1 en conséquence d’une variation 
soudaine et inattendue des taux d’intérêt 
telle que prévue dans l’un de six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
d’intérêt.».

5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Une 
attention accrue des autorités compétentes 
est requise dans le cas des établissements 
dont la valeur économique des fonds 
propres visée à l’article 84, paragraphe 1, 
diminue de plus de 15 % de leurs fonds 
propres de catégorie 1 en conséquence 
d’une variation soudaine et inattendue des 
taux d’intérêt telle que prévue dans l’un 
des six scénarios prudentiels de chocs 
appliqués aux taux d’intérêt.».

Or. en

Justification

Le caractère automatique n’est pas souhaitable. Il convient plutôt qu’une discussion s’engage 
entre l’établissement et son autorité compétente si l’établissement dépasse le seuil de 15 %.

Amendement 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 

5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
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hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance sont exigées au 
moins dans le cas des établissements dont
la valeur économique des fonds propres 
visée à l’article 84, paragraphe 1, diminue 
de plus de 15 % de leurs fonds propres de 
catégorie 1 en conséquence d’une variation 
soudaine et inattendue des taux d’intérêt 
telle que prévue dans l’un de six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
d’intérêt.».

hors portefeuille de négociation. En cas de 
baisse de la valeur économique des fonds 
propres visée à l’article 84, paragraphe 1, 
de plus de 15 % des fonds propres de 
catégorie 1 en conséquence d’une variation 
soudaine et inattendue des taux d’intérêt 
telle que prévue dans l’un des six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
d’intérêt, l’autorité de surveillance évalue 
les risques découlant de cette baisse.».

Or. en

Justification

Dans le cadre du comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), il n’y a pas de 
conséquence automatique en matière de surveillance en fonction du résultat du test standard 
de valeurs aberrantes (SOT). Le choc standard vise uniquement à repérer des valeurs 
aberrantes potentielles et à attirer, le cas échéant, l’attention des autorités de surveillance 
pour leur analyse du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB) de 
l’établissement.

Amendement 252
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance sont exigées au 
moins dans le cas des établissements dont 
la valeur économique des fonds propres 
visée à l’article 84, paragraphe 1, diminue 
de plus de 15 % de leurs fonds propres de 
catégorie 1 en conséquence d’une variation 
soudaine et inattendue des taux d’intérêt 
telle que prévue dans l’un de six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 

5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance sont exigées au 
moins dans le cas des établissements dont 
la valeur économique des fonds propres 
visée à l’article 84, paragraphe 1, diminue 
de plus de 20 % de leurs fonds propres de 
catégorie 1 en conséquence d’une variation 
soudaine et inattendue des taux d’intérêt 
telle que prévue dans l’un de six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
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d’intérêt.». d’intérêt.».

Or. en

Justification

Les mesures de surveillance ne devraient pas s’appliquer automatiquement lorsque l’autorité 
compétente estime que le risque de taux d’intérêt est correctement surveillé et géré par 
l’établissement concerné.

Amendement 253
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance sont exigées au 
moins dans le cas des établissements dont 
la valeur économique des fonds propres 
visée à l’article 84, paragraphe 1, diminue 
de plus de 15 % de leurs fonds propres de 
catégorie 1 en conséquence d’une variation 
soudaine et inattendue des taux d’intérêt 
telle que prévue dans l’un de six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
d’intérêt.».

«5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance peuvent être
exigées au moins dans le cas des 
établissements dont la valeur économique 
des fonds propres visée à l’article 84, 
paragraphe 1, diminue de plus de 15 % de 
leurs fonds propres de catégorie 1 en 
conséquence d’une variation soudaine et 
inattendue des taux d’intérêt telle que 
prévue dans l’un de six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
d’intérêt.».

Or. en

Amendement 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b
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Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance sont exigées au 
moins dans le cas des établissements dont 
la valeur économique des fonds propres 
visée à l’article 84, paragraphe 1, diminue 
de plus de 15 % de leurs fonds propres de 
catégorie 1 en conséquence d’une variation 
soudaine et inattendue des taux d’intérêt 
telle que prévue dans l’un de six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
d’intérêt.».

«5. Le contrôle et l’évaluation effectués 
par les autorités compétentes couvrent 
l’exposition des établissements au risque 
de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 
hors portefeuille de négociation. Des 
mesures de surveillance peuvent être
exigées au moins dans le cas des 
établissements dont la valeur économique 
des fonds propres visée à l’article 84, 
paragraphe 1, diminue de plus de 15 % de 
leurs fonds propres de catégorie 1 en 
conséquence d’une variation soudaine et 
inattendue des taux d’intérêt telle que 
prévue dans l’un de six scénarios 
prudentiels de chocs appliqués aux taux 
d’intérêt.».

Or. en

Justification

Le comité de Bâle a reconnu que le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire 
(IRRBB) ne peut être pallié au moyen d’une approche «à taille unique» du premier pilier. Il 
recommande plutôt une approche du deuxième pilier et au cas par cas pour surveiller le 
risque de taux d’intérêt.

Amendement 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point c
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«5 bis. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
pour préciser aux fins du paragraphe 5:

supprimé

(a) six scénarios prudentiels de chocs 
à appliquer aux taux d’intérêt pour 
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chaque monnaie;

(b) des hypothèses communes de 
modélisation et concernant les 
paramètres, que les établissements 
prennent en compte dans leur calcul de la 
valeur économique des fonds propres 
selon le paragraphe 5;

(c) si des mesures de surveillance sont 
également exigées dans le cas d’une 
baisse des produits d’intérêts nets des 
établissements visée à l’article 84, 
paragraphe 1, découlant d’éventuelles 
variations des taux d’intérêt.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur].

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.».

Or. en

Amendement 256
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point c
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour préciser 
aux fins du paragraphe 5:

L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation, conformes 
aux normes internationales, pour préciser 
aux fins du paragraphe 5:

Or. en
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Amendement 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point c
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) six scénarios prudentiels de chocs à 
appliquer aux taux d’intérêt pour chaque 
monnaie;

(a) six scénarios prudentiels de chocs, 
y compris deux scénarios parallèles, à 
appliquer aux taux d’intérêt pour chaque 
monnaie importante; ces scénarios 
devraient être fixés à un niveau tenant 
compte du seuil de 15 % de fonds propres 
de catégorie 1 visé au paragraphe 5;

Or. en

Justification

Il convient de calibrer attentivement les scénarios prudentiels de chocs à appliquer aux taux 
d’intérêt pour garantir une cohérence avec le seuil du test standard de valeurs aberrantes 
(SOT) qui est déjà établi de manière fixe à 15 %.

Amendement 258
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point c
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des hypothèses communes de 
modélisation et concernant les paramètres, 
que les établissements prennent en compte 
dans leur calcul de la valeur économique 
des fonds propres selon le paragraphe 5;

(b) des hypothèses communes de 
modélisation et concernant les paramètres, 
y compris les hypothèses de 
comportement, que les établissements 
prennent en compte dans leur calcul de la 
valeur économique des fonds propres selon 
le paragraphe 5;

Or. en
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Amendement 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point c
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) si des mesures de surveillance sont 
également exigées dans le cas d’une 
baisse des produits d’intérêts nets des 
établissements visée à l’article 84, 
paragraphe 1, découlant d’éventuelles 
variations des taux d’intérêt.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de couvrir le risque de perte et non le risque de fluctuation naturelle des recettes.

Amendement 260
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point c
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 5 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) si des mesures de surveillance sont 
également exigées dans le cas d’une 
baisse des produits d’intérêts nets des 
établissements visée à l’article 84, 
paragraphe 1, découlant d’éventuelles 
variations des taux d’intérêt.

(c) des hypothèses communes de 
modélisation et concernant les 
paramètres, y compris les hypothèses de 
comportement, que les établissements 
prennent en compte dans leurs calculs des 
produits d’intérêts nets et pour préciser ce 
qui constitue une baisse importante aux 
fins du paragraphe 5.

Or. en
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Amendement 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphes 7 bis (nouveau) et 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les paragraphes 7 bis et 7 ter 
suivants sont insérés:

7 bis. Aux fins du point j bis) et de 
l’article 448 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013, l’ABE émet d’ici au 
1er juin 2020 des orientations 
conformément à l’article 16 du règlement 
(UE) nº 1093/2010 fournissant des 
précisions sur le contrôle prudentiel et le 
processus d’évaluation en ce qui concerne 
l’intégration des facteurs et risques 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) , y compris les risques 
liés à la dépréciation des actifs en raison 
de l’évolution de la réglementation. Le 
processus d’évaluation intègre le cas 
échéant des critères et métriques 
quantitatifs et qualitatifs spécifiques pour 
évaluer si la stratégie commerciale et la 
politique d’investissement globales de 
l’établissement sont conformes aux 
objectifs de Paris et aux objectifs en 
matière environnementale, sociale et de 
gouvernance relatifs à l’UE.

7 ter. En tenant compte de l’expérience 
acquise dans l’application des 
orientations visées au paragraphe 7 bis, 
l’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation afin de 
développer une norme méthodologique 
pour repérer et mesurer les risques et 
facteurs en matière de durabilité qui sont 
présents dans le dispositif d’adéquation 
des fonds propres en se fondant sur des 
risques clairement démontrés. L’ABE 
soumet ces projets de normes techniques 
de réglementation à la Commission au 
plus tard le 1er juillet 2022. La 
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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.

Or. en

Amendement 262
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le paragraphe 7 bis suivant est 
inséré:

«7 bis. Dans un souci d’application 
proportionnée des dispositions de la 
présente directive et du règlement (UE) 
nº 575/2013, les autorités compétentes 
indiquent précisément, dans le cadre de la 
surveillance prudentielle et de 
l’évaluation, comment elles ont tenu 
compte de la taille et de la portée des 
activités d’un établissement ainsi que de 
la complexité des risques découlant du 
modèle économique de l’établissement.»

Or. en

Justification

Cet amendement vise à souligner l’importance du principe de proportionnalité dans le cadre 
de la surveillance prudentielle et de l’évaluation.

Amendement 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point c bis (nouveau)
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Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) le paragraphe 7 quater suivant est 
inséré:

7 quater. Aux fins du 
paragraphe 3 quater, l’ABE émet d’ici au 
1er juin 2021 des orientations 
conformément à l’article 16  du règlement 
(UE) nº 1093/2010 afin de définir les 
critères et métriques quantitatifs et 
qualitatifs à utiliser pour repérer les 
opérations structurées de façon à produire 
potentiellement des avantages fiscaux 
importants.

En tenant compte de l’expérience acquise 
dans l’application des orientations visées 
au premier alinéa, l’ABE élabore des 
projets de normes techniques de 
réglementation afin de développer une 
norme méthodologique pour repérer les 
opérations structurées de façon à produire 
potentiellement des avantages fiscaux 
importants.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 1er

juillet 2022. 

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au deuxième alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.

Or. en

Amendement 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Directive 2013/36/UE
Article 99 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) À l’article 99, paragraphe 2, le 
point b) est supprimé.

supprimé

Or. en

Amendement 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 102 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

(19 bis) À l’article 102, le point a) 
est remplacé par le texte suivant:

a) l’établissement ne satisfait plus aux 
exigences découlant de la présente 
directive ou du règlement (UE) nº 
575/2013;

«a) l’établissement ne satisfait plus aux 
exigences découlant de la présente 
directive, y compris l’article 104, point b),
ou du règlement (UE) nº 575/2013;

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendement 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 19 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 102 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(19 ter) À l’article 102, le point b) 
est remplacé par le texte suivant:

b) les autorités compétentes ont la 
preuve que l’établissement est susceptible 
de commettre une infraction aux exigences 

«b) les autorités compétentes ont la 
preuve que l’établissement est susceptible 
de commettre une infraction aux exigences 
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découlant de la présente directive ou du 
règlement (UE) nº 575/2013 dans un délai 
de douze mois.

découlant de la présente directive, y 
compris l’article 104, point b), ou du 
règlement (UE) nº 575/2013 dans un délai 
de douze mois.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendement 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive 2013/36/UE
Article 103

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L’article 103 est supprimé. supprimé

Or. en

Amendement 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive 2013/36/UE
Article 103

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L’article 103 est supprimé. supprimé

Or. en

Justification

L’article 103 ne devrait pas être supprimé étant donné qu’il permet l’application de mesures 
de proportionnalité.
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Amendement 269
Neena Gill

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive 2013/36/UE
Article 103

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L’article 103 est supprimé. supprimé

Or. en

Amendement 270
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive 2013/36/UE
Article 103

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L’article 103 est supprimé. supprimé

Or. en

Amendement 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 104 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Aux fins de l’article 97, de l’article 
98, paragraphe 4, de l’article 101, 
paragraphe 4, et de l’article 102, ainsi que 
de l’application du règlement (UE) nº 
575/2013, les autorités compétentes ont au 

1. Aux fins de l’article 92, 
paragraphe 2, point b), de l’article 97, de 
l’article 98, paragraphe 4, de l’article 101, 
paragraphe 4, et de l’article 102, ainsi que 
de l’application du règlement (UE) nº 
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moins les compétences suivantes: 575/2013, les autorités compétentes ont au 
moins les compétences suivantes:

Or. en

Amendement 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 104 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) exiger des établissements qu’ils 
disposent de fonds propres supplémentaires 
en sus des exigences fixées dans le 
règlement (UE) nº 575/2013, selon les 
conditions énoncées à l’article 104 bis;

(a) exiger des établissements qu’ils 
disposent de fonds propres supplémentaires 
en sus des exigences fixées dans le 
règlement (UE) nº 575/2013, selon les 
conditions énoncées à l’article 104 bis et à 
l’article 104 ter;

Or. en

Amendement 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 104 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) exiger des établissements qu’ils 
présentent un plan de mise en conformité 
avec les exigences prudentielles prévues 
par la présente directive et par le règlement 
(UE) nº 575/2013 et fixent un délai pour sa 
mise en œuvre, y compris des 
améliorations à apporter audit plan en ce 
qui concerne sa portée et le délai prévu;

(c) exiger des établissements qu’ils 
présentent un plan de mise en conformité 
avec les exigences prudentielles prévues 
par la présente directive et par le règlement 
(UE) nº 575/2013 et fixent un délai ne 
dépassant pas un an pour sa mise en 
œuvre, y compris des améliorations à 
apporter audit plan en ce qui concerne sa 
portée et le délai prévu; 

Or. en
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Amendement 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 104 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exiger des établissements qu’ils 
appliquent à leurs actifs une politique 
spéciale de provisionnement ou un 
traitement spécial en termes d’exigences de 
fonds propres;

(d) exiger des établissements qu’ils 
appliquent à leurs actifs ou à leurs 
éléments de hors bilan une politique 
spéciale de provisionnement ou un 
traitement spécial en termes d’exigences de 
fonds propres ou, lorsque le cadre 
comptable applicable permet une certaine 
souplesse dans le choix des politiques ou 
requiert des estimations subjectives, et que 
la mise en œuvre particulière choisie par 
l’établissement n’est pas adéquate ou 
suffisamment prudente d’un point de vue 
prudentiel, exiger des établissements 
qu’ils appliquent des dispositions, 
déductions ou filtres spécifiques pour le 
calcul des fonds propres uniquement;

Or. en

Amendement 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 104 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) exiger des établissements qu’ils 
limitent la rémunération variable sous 
forme de pourcentage des revenus nets 
lorsque cette rémunération n’est pas 

(g) exiger des établissements qu’ils 
limitent la rémunération variable sous 
forme de pourcentage des revenus nets 
lorsque cette rémunération n’est pas 
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compatible avec le maintien d’une assise 
financière saine;

compatible avec le maintien d’une assise 
financière saine; et exiger des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement qu’ils se conforment aux 
orientations émises par l’ABE en matière 
de politiques de rémunération non 
discriminatoires entre les femmes et les 
hommes;

Or. en

Amendement 276
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 104 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) exiger la publication d’informations 
supplémentaires uniquement sur une base 
ad hoc.

(l) exiger la publication d’informations 
supplémentaires pour les établissements 
qui sont exposés à des risques similaires; 
les autorités compétentes peuvent exercer 
les compétences visées au premier alinéa, 
à l’exception des points a) et k), à l’égard 
de ces établissements de la même manière 
ou d’une manière identique lorsque l’État 
membre a habilité juridiquement 
l’autorité compétente à cet effet.

Or. en

Amendement 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 104 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) exiger la publication d’informations (l) exiger la publication d’informations 
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supplémentaires uniquement sur une base 
ad hoc.

supplémentaires;

Or. en

Amendement 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 104 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 1, point j), les 
autorités compétentes ne peuvent imposer
des exigences de déclaration 
supplémentaires ou plus fréquentes aux 
établissements que lorsque les 
informations à déclarer ne font pas 
double emploi et que l’une des conditions 
suivantes est remplie:

Aux fins du paragraphe 1, point j), les 
autorités compétentes imposent des 
exigences de déclaration supplémentaires 
ou plus fréquentes aux établissements 
lorsqu’au moins une des conditions 
suivantes est remplie:

Or. en

Amendement 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 104 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les informations supplémentaires 
sont exigées pour la durée du programme 
de contrôle prudentiel de l’établissement 
visé à l’article 99.

(c) les informations supplémentaires 
sont exigées pour la durée du programme 
de contrôle prudentiel de l’établissement 
visé à l’article 99 ou aux fins du contrôle 
et de l’évaluation prudentiels visés à 
l’article 97. 

Or. en
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Amendement 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point a
Directive 2013/36/UE
Article 104 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations qui peuvent être exigées 
des établissements sont considérées, aux 
fins du premier alinéa, comme faisant 
double emploi lorsque les mêmes 
informations ou des informations 
substantiellement identiques sont déjà à la 
disposition de l’autorité compétente, 
qu’elles peuvent être produites par 
l’autorité compétente ou qu’elles peuvent 
être obtenues par d’autres moyens qu’en 
exigeant de l’établissement qu’il les 
déclare. Lorsque des informations sont à 
la disposition de l’autorité compétente 
dans un autre format ou à un autre 
niveau de granularité que les 
informations supplémentaires à déclarer, 
l’autorité compétente n’exige pas ces 
informations supplémentaires si ce format 
ou niveau de granularité différent ne 
l’empêche pas de produire des 
informations substantiellement 
similaires.»;

supprimé

Or. en

Amendement 281
Roberto Gualtieri

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes n’imposent 
l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 
que si, sur la base des contrôles et examens 
effectués conformément aux articles 97 et 
101, elles constatent l’une des situations 
suivantes pour un établissement donné:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes n’imposent
l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 
que si, sur la base des contrôles et examens 
effectués conformément aux articles 97 et 
101, elles constatent l’une des situations 
suivantes pour un établissement donné:

Les autorités compétentes imposent
l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 
au moins si, sur la base des contrôles et 
examens effectués conformément aux 
articles 97 et 101, elles constatent l’une des 
situations suivantes pour un établissement 
donné: 

Or. en

Amendement 283
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes n’imposent Les autorités compétentes imposent
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l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a),
que si, sur la base des contrôles et examens 
effectués conformément aux articles 97 et 
101, elles constatent l’une des situations 
suivantes pour un établissement donné:

l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 
si, sur la base des contrôles et examens 
effectués conformément aux articles 97 et 
101, elles constatent l’une des situations 
suivantes pour un établissement donné:

Or. en

Amendement 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes n’imposent
l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a),
que si, sur la base des contrôles et examens 
effectués conformément aux articles 97 et 
101, elles constatent l’une des situations 
suivantes pour un établissement donné:

Les autorités compétentes imposent 
l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 
si, sur la base des contrôles et examens 
effectués conformément aux articles 97 et 
101, elles constatent l’une des situations 
suivantes pour un établissement donné:

Or. en

Amendement 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l’établissement a atteint une taille 
et un niveau de complexité tels que sa 
défaillance entraînerait une perturbation 
significative de l’économie de l’État 
membre ou de parties de celle-ci;
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Or. en

Amendement 286
Roberto Gualtieri

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’établissement ne satisfait pas aux 
exigences prévues aux articles 73 et 74 de 
la présente directive ou à l’article 393 du 
règlement (UE) nº 575/2013 et il est peu 
probable que la seule application d’autres 
mesures administratives améliore
suffisamment les dispositifs, processus, 
mécanismes et stratégies dans un délai 
approprié;

(b) l’établissement ne satisfait pas aux 
exigences prévues aux articles 73 et 74 de 
la présente directive ou à l’article 393 du 
règlement (UE) nº 575/2013 et la seule 
application d’autres mesures 
administratives risque de ne pas suffire à 
améliorer suffisamment les dispositifs, 
processus, mécanismes et stratégies dans 
un délai approprié;

Or. en

Amendement 287
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’établissement ne satisfait pas aux 
exigences prévues aux articles 73 et 74 de 
la présente directive ou à l’article 393 du 
règlement (UE) nº 575/2013 et il est peu 
probable que la seule application d’autres 
mesures administratives améliore 
suffisamment les dispositifs, processus, 
mécanismes et stratégies dans un délai 
approprié;

(b) l’établissement ne satisfait pas aux 
exigences prévues aux articles 73 et 74 de 
la présente directive ou à l’article 393 du 
règlement (UE) nº 575/2013 et il est peu 
probable que d’autres mesures de 
surveillance suffisent pour garantir le 
respect de ces exigences dans un délai 
approprié;

Or. en



PE616.798v01-00 170/184 AM\1144242FR.docx

FR

Amendement 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes n’imposent pas 
l’exigence de fonds propres 
supplémentaire visée à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), pour couvrir des 
risques macroprudentiels ou systémiques.

supprimé

Or. en

Amendement 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes n’imposent pas 
l’exigence de fonds propres 
supplémentaire visée à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), pour couvrir des 
risques macroprudentiels ou systémiques.

supprimé

Or. en

Amendement 290
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes n’imposent pas
l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 
pour couvrir des risques macroprudentiels 
ou systémiques.

Les autorités compétentes imposent
l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 
pour couvrir des risques systémiques
découlant de l’exposition à des actifs 
financiers non liquides.

Or. en

Amendement 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 1, point a), des 
risques ou des éléments de risques ne sont 
considérés comme non couverts ou 
insuffisamment couverts par les exigences 
de fonds propres énoncées à la troisième, à 
la quatrième, à la cinquième et à la 
septième partie du règlement (UE) nº 
575/2013 que si le montant, le type et la 
répartition du capital jugés appropriés par 
l’autorité compétente à l’issue du contrôle 
prudentiel de l’évaluation réalisée par les 
établissements conformément à l’article 73, 
premier alinéa, sont plus élevés que les 
exigences de fonds propres de 
l’établissement énoncées à la troisième, à 
la quatrième, à la cinquième et à la 
septième partie du règlement (UE) nº 
575/2013.

Aux fins du paragraphe 1, point a), des 
risques ou des éléments de risques sont 
considérés comme non couverts ou 
insuffisamment couverts par les exigences 
de fonds propres énoncées à la troisième, à 
la quatrième, à la cinquième et à la 
septième partie du règlement (UE) nº 
575/2013 si le montant, le type et la 
répartition du capital jugés appropriés par 
l’autorité compétente à l’issue du contrôle 
prudentiel de l’évaluation réalisée par les 
établissements conformément à l’article 73, 
premier alinéa, sont plus élevés que les 
exigences de fonds propres de 
l’établissement énoncées à la troisième, à 
la quatrième, à la cinquième et à la 
septième partie du règlement (UE) nº 
575/2013.

Or. en

Amendement 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec



PE616.798v01-00 172/184 AM\1144242FR.docx

FR

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 1, point a), des 
risques ou des éléments de risques ne sont 
considérés comme non couverts ou 
insuffisamment couverts par les exigences 
de fonds propres énoncées à la troisième, à 
la quatrième, à la cinquième et à la 
septième partie du règlement (UE) nº 
575/2013 que si le montant, le type et la 
répartition du capital jugés appropriés par 
l’autorité compétente à l’issue du contrôle 
prudentiel de l’évaluation réalisée par les 
établissements conformément à l’article 73, 
premier alinéa, sont plus élevés que les 
exigences de fonds propres de 
l’établissement énoncées à la troisième, à 
la quatrième, à la cinquième et à la 
septième partie du règlement (UE) nº 
575/2013.

Aux fins du paragraphe 1, point a), des 
risques ou des éléments de risques ne sont 
considérés comme non couverts par les 
exigences de fonds propres énoncées à la 
troisième, à la quatrième, à la cinquième et 
à la septième partie du règlement (UE) nº 
575/2013 que si le montant, le type et la 
répartition du capital jugés appropriés par 
l’autorité compétente à l’issue du contrôle 
prudentiel de l’évaluation réalisée par les 
établissements conformément à l’article 73, 
premier alinéa, sont plus élevés que les 
exigences de fonds propres de 
l’établissement énoncées à la troisième, à 
la quatrième, à la cinquième et à la 
septième partie du règlement (UE) nº 
575/2013.

Or. en

Justification

Dans son article 104 bis, paragraphe 1, la proposition de révision de la directive sur les 
exigences de fonds propres 5 (CRD 5) introduit des éclaircissements en ce qui concerne la 
situation de l’établissement susceptible de justifier une exigence du deuxième pilier. La 
définition de cette situation reste large mais certaines exclusions explicites sont bienvenues. 
Elle ne peut en particulier être utilisée pour revenir sur des choix politiques adoptés dans le 
texte de niveau 1. Le libellé actuel de l’article 104 bis, paragraphe 2, donne au régulateur la 
possibilité d’utiliser des exigences du deuxième pilier pour passer outre des dispositifs de 
transition ou de maintien des droits acquis, mais aussi des exemptions du premier pilier et des 
expositions soumises à 0 % de pondération du risque au titre du cadre du premier pilier.

Amendement 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
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Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 
approprié couvre tous les risques 
significatifs ou éléments de ces risques 
qui ne font pas l’objet d’une exigence de 
fonds propres spécifique. Il peut s’agir de 
risques ou éléments de risques qui sont 
explicitement exclus des exigences de 
fonds propres énoncées à la troisième, à 
la quatrième, à la cinquième et à la 
septième partie du règlement (UE) nº 
575/2013.

supprimé

Or. en

Amendement 294
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 
approprié couvre tous les risques 
significatifs ou éléments de ces risques qui 
ne font pas l’objet d’une exigence de 
fonds propres spécifique. Il peut s’agir de 
risques ou éléments de risques qui sont 
explicitement exclus des exigences de 
fonds propres énoncées à la troisième, à la 
quatrième, à la cinquième et à la septième 
partie du règlement (UE) nº 575/2013.

Aux fins du premier alinéa, les autorités 
compétentes peuvent considérer les 
risques ou éléments de risques comme
non couverts par le règlement (UE) 
nº 2013/575 s’ils sont expressément exclus 
du traitement en vertu des exigences de 
fonds propres visées à la troisième, à la 
quatrième, à la cinquième et à la septième 
partie dudit règlement ou s’ils ne sont pas 
couverts par ledit règlement.

Les risques ou éléments de risques qui 
sont considérés comme insuffisamment 
couverts par ledit règlement peuvent 
comprendre les risques ou éléments de 
risques qui, bien qu’ils satisfassent aux 
exigences de la troisième, de la quatrième, 
de la cinquième et de la septième partie du 
règlement (UE) nº 575/2013, sont 
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potentiellement sous-estimés.

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 
approprié couvre tous les risques 
significatifs ou éléments de ces risques qui 
ne sont pas ou pas suffisamment couverts 
par les exigences de fonds propres 
énoncées à la troisième, à la quatrième, à la 
cinquième et à la septième partie du 
règlement (UE) nº 575/2013.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser l’article 104 bis, paragraphe 1, point a), pour déterminer 
quels risques ou éléments de risques doivent être considérés comme n’étant pas ou pas 
suffisamment couverts par le règlement (UE) nº 575/2013.

Amendement 295
Marco Valli

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 
approprié couvre tous les risques 
significatifs ou éléments de ces risques qui 
ne font pas l’objet d’une exigence de fonds 
propres spécifique. Il peut s’agir de
risques ou éléments de risques qui sont 
explicitement exclus des exigences de 
fonds propres énoncées à la troisième, à la 
quatrième, à la cinquième et à la septième 
partie du règlement (UE) nº 575/2013.

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 
approprié couvre tous les risques 
financiers significatifs ou éléments de ces 
risques qui ne sont pas ou pas 
suffisamment couverts par les exigences
de fonds propres énoncées à la troisième, 
à la quatrième, à la cinquième, à la 
sixième et à la septième partie du 
règlement (UE) nº 575/2013. Les risques 
ou éléments de ces risques sont considérés 
comme insuffisamment couverts par 
l’exigence de fonds propres du règlement 
(UE) nº 575/2013 lorsqu’ils découlent de 
grandes expositions à des actifs financiers 
complexes et hautement illiquides qui sont 
vraisemblablement sous-estimés, en 
raison de la difficulté de leur valorisation 
et du recours à un modèle interne, bien 
qu’ils satisfassent aux exigences 
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applicables de la troisième, de la 
quatrième, de la cinquième, de la sixième 
et de la septième partie du règlement (UE) 
nº 575/2013.

Or. en

Justification

Les instruments financiers complexes et non liquides ne peuvent être valorisés qu’en 
recourant à des modèles internes complexes et sont difficiles à évaluer et à liquider, en 
particulier en situation de tension du marché. Comme ils présentent un risque élevé pour la 
stabilité financière, il faut donc davantage de fonds propres réglementaires pour faire office 
de coussins adéquats.

Amendement 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 
approprié couvre tous les risques 
significatifs ou éléments de ces risques qui 
ne font pas l’objet d’une exigence de fonds 
propres spécifique. Il peut s’agir de 
risques ou éléments de risques qui sont 
explicitement exclus des exigences de 
fonds propres énoncées à la troisième, à 
la quatrième, à la cinquième et à la 
septième partie du règlement (UE) nº 
575/2013.

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 
approprié couvre tous les risques 
significatifs ou éléments de ces risques qui 
ne font pas l’objet d’une exigence de fonds 
propres spécifique.

Or. en

Justification

Dans son article 104 bis, paragraphe 1, la proposition de révision de la directive sur les 
exigences de fonds propres 5 (CRD 5) introduit des éclaircissements en ce qui concerne la 
situation de l’établissement susceptible de justifier une exigence du deuxième pilier. La 
définition de cette situation reste large mais certaines exclusions explicites sont bienvenues. 
Elle ne peut en particulier être utilisée pour revenir sur des choix politiques adoptés dans le 
texte de niveau 1. Le libellé actuel de l’article 104 bis, paragraphe 2, donne au régulateur la 
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possibilité d’utiliser des exigences du deuxième pilier pour passer outre des dispositifs de 
transition ou de maintien des droits acquis, mais aussi des exemptions du premier pilier et des 
expositions soumises à 0 % de pondération du risque au titre du cadre du premier pilier.

Amendement 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 
approprié couvre tous les risques 
significatifs ou éléments de ces risques qui 
ne font pas l’objet d’une exigence de fonds 
propres spécifique. Il peut s’agir de 
risques ou éléments de risques qui sont 
explicitement exclus des exigences de 
fonds propres énoncées à la troisième, à 
la quatrième, à la cinquième et à la 
septième partie du règlement (UE) nº 
575/2013.

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 
approprié couvre tous les risques 
significatifs de perte ou éléments de ces 
risques de perte qui ne font pas l’objet 
d’une exigence de fonds propres 
spécifique.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission permettrait à l’autorité de surveillance de passer outre la 
volonté du législateur, allant ainsi à l’encontre de la hiérarchie des normes, en imposant des 
exigences de fonds propres pour les risques qui ont été explicitement exclus par le législateur 
dans l’acte législatif de niveau 1. Il convient donc de modifier la proposition pour supprimer 
la possibilité faite aux autorités de surveillance de traiter les risques qui sont explicitement 
exclus du premier pilier.

Amendement 298
Roberto Gualtieri

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé 
approprié couvre tous les risques 
significatifs ou éléments de ces risques qui 
ne font pas l’objet d’une exigence de fonds 
propres spécifique. Il peut s’agir de risques 
ou éléments de risques qui sont 
explicitement exclus des exigences de 
fonds propres énoncées à la troisième, à la 
quatrième, à la cinquième et à la septième 
partie du règlement (UE) nº 575/2013.

(Ne concerne pas la version française.)  

Or. en

Amendement 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le risque de taux d’intérêt inhérent aux 
positions hors portefeuille de négociation 
n’est considéré comme significatif que 
lorsque la valeur économique des fonds 
propres diminue de plus de 15 % des fonds 
propres de catégorie 1 de l’établissement 
en conséquence de l’un des six scénarios 
prudentiels de chocs visés à l’article 98, 
paragraphe 5, qui sont appliqués aux taux 
d’intérêts ou de toute autre situation 
identifiée par l’ABE en vertu de l’article 
98, paragraphe 5, point c).

Lorsque la valeur économique des fonds 
propres diminue de plus de 15 % des fonds 
propres de catégorie 1 de l’établissement 
en conséquence de l’un des six scénarios 
prudentiels de chocs visés à l’article 98, 
paragraphe 5, qui sont appliqués aux taux 
d’intérêts ou de toute autre situation 
identifiée par l’ABE en vertu de l’article 
98, paragraphe 5, point c), les autorités 
compétentes évaluent si le risque de taux 
d’intérêt inhérent aux positions hors 
portefeuille de négociation entraîne un 
risque de perte et doit donc être considéré 
comme un risque significatif.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission permettrait à l’autorité de surveillance de passer outre la 
volonté du législateur, allant ainsi à l’encontre de la hiérarchie des normes, en imposant des 
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exigences de fonds propres pour les risques qui ont été explicitement exclus par le législateur 
dans l’acte législatif de niveau 1. Il convient donc de modifier la proposition pour supprimer 
la possibilité faite aux autorités de surveillance de traiter les risques qui sont explicitement 
exclus du premier pilier.

Amendement 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le risque de taux d’intérêt inhérent aux 
positions hors portefeuille de négociation 
n’est considéré comme significatif que
lorsque la valeur économique des fonds 
propres diminue de plus de 15 % des fonds 
propres de catégorie 1 de l’établissement 
en conséquence de l’un des six scénarios 
prudentiels de chocs visés à l’article 98, 
paragraphe 5, qui sont appliqués aux taux 
d’intérêts ou de toute autre situation 
identifiée par l’ABE en vertu de l’article 
98, paragraphe 5, point c).

Le risque de taux d’intérêt inhérent aux 
positions hors portefeuille de négociation 
est considéré comme significatif en 
particulier lorsque la valeur économique 
des fonds propres diminue de plus de 15 % 
des fonds propres de catégorie 1 de 
l’établissement en conséquence de l’un des 
six scénarios prudentiels de chocs visés à 
l’article 98, paragraphe 5, qui sont 
appliqués aux taux d’intérêts ou de toute 
autre situation identifiée par l’ABE en 
vertu de l’article 98, paragraphe 5, point c).

Or. en

Amendement 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’établissement satisfait à l’exigence de 
fonds propres supplémentaire visée à 
l’article 104, paragraphe 1, point a), au 
moyen d’instruments de fonds propres 
respectant les conditions suivantes:

L’autorité compétente exige des 
établissements qu’ils satisfassent à 
l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 
au moyen d’instruments de fonds propres 
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respectant les conditions suivantes:

Or. en

Amendement 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les autorités compétentes peuvent 
exiger des établissements qu’ils 
satisfassent aux exigences de fonds 
propres supplémentaires visées à l’article 
104, paragraphe 1, point a), au moyen de 
fonds propres de base de catégorie 1.

Or. en

Amendement 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds propres utilisés pour satisfaire à 
l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 
ne sont utilisés pour satisfaire à aucune des 
exigences de fonds propres énoncées à 
l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et 
c), du règlement (UE) nº 575/2013 ni à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres définie à l’article 128, point 6), de 
la présente directive.

Les fonds propres utilisés pour satisfaire à 
l’exigence de fonds propres supplémentaire 
visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), 
ne sont utilisés pour satisfaire à aucune des 
exigences de fonds propres énoncées à 
l’article 92, paragraphe 1, points a), b), c)
et d), du règlement (UE) nº 575/2013 ni à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres définie à l’article 128, point 6), de 
la présente directive.

Or. en
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Amendement 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au deuxième alinéa, les 
fonds propres utilisés pour satisfaire à 
l’exigence de fonds propres 
supplémentaire visée à l’article 104, 
paragraphe 1, point a), imposée par les 
autorités compétentes pour tenir compte 
des risques ou éléments de risques 
insuffisamment couverts par l’article 92, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
nº 575/2013 peuvent être utilisés pour 
respecter l’exigence globale de coussin de 
fonds propres visée à l’article 128, point 
6), de la présente directive.

supprimé

Or. en

Amendement 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’autorité compétente expose 
dûment par écrit à chaque établissement 
les raisons de sa décision de lui imposer 
une exigence de fonds propres 
supplémentaire en vertu de l’article 104, 
paragraphe 1, point a), en lui fournissant 
au minimum un compte rendu clair de 
l’évaluation complète des éléments visés 
aux paragraphes 1 à 4. Celui-ci 

5. L’autorité compétente expose par 
écrit à chaque établissement les raisons de 
sa décision de lui imposer une exigence de 
fonds propres supplémentaire en vertu de 
l’article 104, paragraphe 1, point a).
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comprend, dans le cas visé au paragraphe 
1, point d), un exposé spécifique des 
raisons pour lesquelles l’imposition 
d’orientations en matière de fonds propres 
n’est plus considérée comme suffisante.

Or. en

Amendement 306
Barbara Kappel

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation qui 
précisent de quelle manière les risques et 
éléments de risques visés au paragraphe 2 
sont mesurés.

supprimé

L’ABE veille à ce que ces projets de 
normes techniques de réglementation 
soient proportionnés au regard de:

(a) la charge que représente leur mise 
en œuvre pour les établissements et 
autorités compétentes; et

(b) la possibilité que le niveau général 
plus élevé des exigences de fonds propres 
qui s’appliquent lorsque les 
établissements n’utilisent pas de modèles 
internes puisse justifier l’imposition 
d’exigences de fonds propres plus faibles 
lors de l’évaluation des risques et 
éléments de risques conformément au 
paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au paragraphe 6 conformément 
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aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 
1093/2010.

Or. en

Amendement 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation qui 
précisent de quelle manière les risques et 
éléments de risques visés au paragraphe 2 
sont mesurés.

supprimé

L’ABE veille à ce que ces projets de 
normes techniques de réglementation 
soient proportionnés au regard de:

(a) la charge que représente leur mise 
en œuvre pour les établissements et 
autorités compétentes; et

(b) la possibilité que le niveau général 
plus élevé des exigences de fonds propres 
qui s’appliquent lorsque les 
établissements n’utilisent pas de modèles 
internes puisse justifier l’imposition 
d’exigences de fonds propres plus faibles 
lors de l’évaluation des risques et 
éléments de risques conformément au 
paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au paragraphe 6 conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 
1093/2010.
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Or. en

Amendement 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2013/36/UE
Article 104 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation qui 
précisent de quelle manière les risques et 
éléments de risques visés au paragraphe 2 
sont mesurés.

supprimé

L’ABE veille à ce que ces projets de 
normes techniques de réglementation 
soient proportionnés au regard de:

(a) la charge que représente leur mise 
en œuvre pour les établissements et 
autorités compétentes; et

(b) la possibilité que le niveau général 
plus élevé des exigences de fonds propres 
qui s’appliquent lorsque les 
établissements n’utilisent pas de modèles 
internes puisse justifier l’imposition 
d’exigences de fonds propres plus faibles 
lors de l’évaluation des risques et 
éléments de risques conformément au 
paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au paragraphe 6 conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 
1093/2010.

Or. en
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6. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation qui 
précisent de quelle manière les risques et 
éléments de risques visés au paragraphe 2 
sont mesurés.

supprimé

L’ABE veille à ce que ces projets de 
normes techniques de réglementation 
soient proportionnés au regard de:

(a) la charge que représente leur mise 
en œuvre pour les établissements et 
autorités compétentes; et

(b) la possibilité que le niveau général 
plus élevé des exigences de fonds propres 
qui s’appliquent lorsque les 
établissements n’utilisent pas de modèles 
internes puisse justifier l’imposition 
d’exigences de fonds propres plus faibles 
lors de l’évaluation des risques et 
éléments de risques conformément au 
paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au paragraphe 6 conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 
1093/2010.

Or. en
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