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Amendement 61
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’établissement d’une stratégie 
globale pour résoudre le problème des 
expositions non performantes (ENP) est 
une priorité pour l’Union. S’il incombe 
avant tout aux banques et aux États 
membres de s’attaquer aux ENP, il est clair 
que la réduction des encours actuels d’ENP 
revêt aussi une dimension européenne, de 
même que la prévention de toute 
accumulation excessive d’ENP à l’avenir. 
Vu l’interconnexion des systèmes 
bancaires et financiers au sein de l’Union, 
où les banques exercent leurs activités sur 
plusieurs territoires et dans plusieurs États 
membres, les effets de contagion pour les 
États membres et l’Union dans son 
ensemble pourraient être substantiels, en 
termes tant de la croissance économique 
que de la stabilité financière.

(1) L’établissement d’une stratégie 
globale pour traiter la question des 
expositions non performantes (ENP) est un 
objectif important pour l’Union dont 
l'ambition est d'accroître la résilience du 
système financier. S’il incombe avant tout 
aux banques et aux États membres de 
s’attaquer aux ENP, il est clair que la 
réduction des encours actuels d’ENP revêt 
aussi une dimension européenne, de même 
que la prévention de toute accumulation 
excessive d’ENP à l’avenir. Vu 
l’interconnexion des systèmes bancaires et 
financiers au sein de l’Union, où les 
banques exercent leurs activités sur 
plusieurs territoires et dans plusieurs États 
membres, les effets de contagion pour les 
États membres et l’Union dans son 
ensemble pourraient être substantiels, en 
termes tant de la croissance économique 
que de la stabilité financière.

Or. en

Amendement 62
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’établissement d’une stratégie 
globale pour résoudre le problème des 
expositions non performantes (ENP) est 
une priorité pour l’Union. S’il incombe 
avant tout aux banques et aux États 
membres de s’attaquer aux ENP, il est clair 
que la réduction des encours actuels d’ENP 

(1) L’établissement d’une stratégie 
globale pour résoudre le problème des 
expositions non performantes (ENP) est 
une priorité pour l’Union. S’il incombe 
avant tout aux banques et aux États 
membres de s’attaquer aux ENP, il est clair 
que la réduction du niveau élevé des 
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revêt aussi une dimension européenne, de 
même que la prévention de toute 
accumulation excessive d’ENP à l’avenir. 
Vu l’interconnexion des systèmes 
bancaires et financiers au sein de l’Union, 
où les banques exercent leurs activités sur 
plusieurs territoires et dans plusieurs États 
membres, les effets de contagion pour les 
États membres et l’Union dans son 
ensemble pourraient être substantiels, en 
termes tant de la croissance économique 
que de la stabilité financière.

encours actuels d’ENP revêt aussi une 
dimension européenne, de même que la 
prévention de toute accumulation excessive 
d’ENP à l’avenir. Vu l’interconnexion des 
systèmes bancaires et financiers au sein de 
l’Union, où les banques exercent leurs 
activités sur plusieurs territoires et dans 
plusieurs États membres, les effets de 
contagion pour les États membres et 
l’Union dans son ensemble pourraient être 
substantiels, en termes tant de la croissance 
économique que de la stabilité financière.

Or. en

Amendement 63
Ramon Tremosa i Balcells, Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les consommateurs ne devraient 
pas être considérés comme responsables 
exclusifs de la cause de la grave 
accumulation de PNP au cours des 
années de la crise financière. Dans 
certains États membres, les bulles 
immobilières étaient dues à des pratiques 
irresponsables en matière de prêts et à 
une dépendance excessive à l’égard de la 
croissance des prix de l’immobilier. Une 
mise en œuvre et une transposition 
incorrectes de la directive nº 2011/7/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 concernant la lutte contre 
le retard de paiement dans les 
transactions commerciales (directive sur 
les retards de paiement) étaient également 
à l’origine de l’augmentation des PNP, 
étant donné que plusieurs petites et 
moyennes entreprises (PME) étaient dans 
l'incapacité de s'acquitter de leurs 
obligations lorsqu'elles étaient 
confrontées à un retard de paiement. Par 
conséquent, l’Union reconnaît que les 
consommateurs ne sauraient être tenus 
responsables de l'augmentation 
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considérable du portefeuille de PNP dans 
l’Union

Or. en

Amendement 64
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Un système financier intégré 
renforcera la résilience de l’Union 
économique et monétaire face aux chocs 
défavorables en facilitant le partage 
transfrontière des risques avec le secteur 
privé tout en réduisant dans le même 
temps la nécessité d’un partage des 
risques avec le secteur public. Pour 
atteindre ces objectifs, l’Union devrait 
achever l’union bancaire et développer 
davantage l’union des marchés des 
capitaux. La résorption des encours élevés 
d’ENP et la prévention de leur possible 
accumulation future sont essentielles pour 
achever l’union bancaire, tout comme pour 
garantir la concurrence dans le secteur 
bancaire, préserver la stabilité financière et 
encourager l’activité de prêt afin de créer 
de l’emploi et de la croissance au sein de 
l’Union.

(2) La résorption des encours élevés 
d’ENP et la prévention de leur possible 
accumulation future sont essentielles pour 
achever l’union bancaire, tout comme pour 
garantir la concurrence dans le secteur 
bancaire, préserver la stabilité financière.

Or. en

Justification

Il s’agit d'une vision sur les marchés financiers qui date d’avant la crise. On a ensuite pensé 
qu'une plus grande connexion et un meilleur partage des risques permettraient de disséminer 
les risques dans l’ensemble du système; c'est d'ailleurs ce qui s'est produit, mais la 
conséquence a été en réalité une amplification des risques.

En outre, rien ne permet véritablement de conlure que les PNP constituent un frein à la 
croissance sur les prêts.
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Amendement 65
Bernd Lucke

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Un système financier intégré 
renforcera la résilience de l’Union 
économique et monétaire face aux chocs 
défavorables en facilitant le partage 
transfrontière des risques avec le secteur 
privé tout en réduisant dans le même temps 
la nécessité d’un partage des risques avec 
le secteur public. Pour atteindre ces 
objectifs, l’Union devrait achever l’union 
bancaire et développer davantage l’union 
des marchés des capitaux. La résorption 
des encours élevés d’ENP et la prévention 
de leur possible accumulation future sont 
essentielles pour achever l’union 
bancaire, tout comme pour garantir la 
concurrence dans le secteur bancaire, 
préserver la stabilité financière et 
encourager l’activité de prêt afin de créer 
de l’emploi et de la croissance au sein de 
l’Union.

(2) Un système financier intégré 
renforcera la résilience de l’Union 
économique et monétaire face aux chocs 
défavorables en facilitant le partage 
transfrontière des risques avec le secteur 
privé tout en réduisant dans le même temps 
l'exigence d’un partage des risques avec le 
secteur public. Pour atteindre ces objectifs, 
l’Union devrait continuer de développer 
l’union des marchés des capitaux. La 
résorption des encours élevés d’ENP et la 
prévention de leur possible accumulation 
future sont essentielles pour garantir la 
concurrence dans le secteur bancaire, 
préserver la stabilité financière et 
encourager l’activité de prêt afin de créer 
de l’emploi et de la croissance au sein de 
l’Union.

Or. en

Amendement 66
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Un système financier intégré 
renforcera la résilience de l’Union 
économique et monétaire face aux chocs 
défavorables en facilitant le partage 
transfrontière des risques avec le secteur 
privé tout en réduisant dans le même temps 
la nécessité d’un partage des risques avec 
le secteur public. Pour atteindre ces 
objectifs, l’Union devrait achever l’union 
bancaire et développer davantage l’union 

(2) Un système financier intégré 
renforcera la résilience de l’Union 
économique et monétaire face aux chocs 
défavorables en facilitant le partage 
transfrontière des risques avec le secteur 
privé tout en réduisant dans le même temps 
la nécessité d’un partage des risques avec 
le secteur public. Pour atteindre ces 
objectifs, l’Union devrait achever l’union 
bancaire et développer davantage l’union 
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des marchés des capitaux. La résorption 
des encours élevés d’ENP et la prévention 
de leur possible accumulation future sont 
essentielles pour achever l’union bancaire, 
tout comme pour garantir la concurrence 
dans le secteur bancaire, préserver la 
stabilité financière et encourager l’activité 
de prêt afin de créer de l’emploi et de la 
croissance au sein de l’Union.

des marchés des capitaux. La résorption du 
niveau élevé des encours actuels d’ENP et 
la prévention de leur possible accumulation 
future sont essentielles pour achever 
l’union bancaire, tout comme pour garantir 
la concurrence dans le secteur bancaire, 
préserver la stabilité financière et 
encourager l’activité de prêt afin de créer 
de l’emploi et de la croissance au sein de 
l’Union.

Or. en

Amendement 67
Bernd Lucke

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En juillet 2017, dans son «plan 
d’action pour la lutte contre les prêts non 
performants en Europe», le Conseil a 
appelé différentes institutions à prendre des 
mesures appropriées pour continuer de 
s’attaquer au nombre élevé d’ENP dans 
l’Union. Ce plan d’action propose une 
approche globale qui s’appuie sur une 
combinaison de mesures stratégiques 
complémentaires dans quatre domaines: i) 
la surveillance et la réglementation 
bancaires, ii) la réforme des cadres 
applicables en matière de restructuration, 
d’insolvabilité et de recouvrement des 
dettes, iii) le développement de marchés 
secondaires pour les actifs en difficulté, iv) 
l’encouragement de la restructuration du 
système bancaire. Les mesures prévues 
dans ces domaines devraient être prises au 
niveau national et, s’il y a lieu, au niveau 
de l’Union. La Commission a fait part 
d’une intention similaire dans sa 
«communication sur l’achèvement de 
l’union bancaire» du 11 octobre 201716, qui 
appelait à un ensemble complet de mesures 
pour résoudre le problème des prêts non 
performants (PNP) au sein de l’Union.

(3) En juillet 2017, dans son «plan 
d’action pour la lutte contre les prêts non 
performants en Europe», le Conseil a 
appelé les États membres et différentes 
institutions à prendre des mesures 
appropriées pour continuer de s’attaquer au 
nombre élevé d’ENP dans l’Union. Ce plan 
d’action propose une approche globale qui 
s’appuie sur une combinaison de mesures 
stratégiques complémentaires dans quatre 
domaines: i) la surveillance et la 
réglementation bancaires, ii) la réforme des 
cadres applicables en matière de 
restructuration, d’insolvabilité et de 
recouvrement des dettes, iii) le 
développement de marchés secondaires 
pour les actifs en difficulté, et iv) 
l’encouragement de la restructuration du 
système bancaire. Les mesures prévues 
dans ces domaines devraient être prises au 
niveau national et, s’il y a lieu, au niveau 
de l’Union. La Commission a fait part 
d’une intention similaire dans sa 
«communication sur l’achèvement de 
l’union bancaire» du 11 octobre 201716, qui 
appelait à un ensemble complet de mesures 
pour résoudre le problème des prêts non 
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performants (PNP) au sein de l’Union.

_________________ _________________

16 COM(2017) 592 final du 11.10.2017. 16 16 COM(2017) 592 final du 11.10.2017.

Or. en

Amendement 68
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dans une large mesure, les 
encours d’ENP existants est une 
conséquence de la grande crise financière 
qui a éclaté en 2007 et de la formation de 
bulles immobilières dans différents États 
membres. Le secteur bancaire y a 
contribué par ses pratiques de prêt 
imprudentes. Les modalités de 
transposition et de mise en œuvre de la 
directive sur les retards de paiement 
(directive 2011/7/UE) au niveau national 
représentaient un autre facteur 
aggravant. Il en résulte un effet indirect 
fâcheux, à savoir que l'on a empêché 
certaines petites et moyennes entreprises 
de recouvrer effectivement des créances 
commerciales, en cas de retard de 
paiement de celles-ci, d'où l'impossibilité 
pour elles aussi de rembourser leurs 
emprunts bancaires dans les délais. Par 
conséquent, la stratégie globale de 
l’Union pour répondre au problème des 
ENP garantit que les emprunteurs 
hypothécaires et les débiteurs des PME ne 
sont pas touchés de plein fouet par les 
ajustements qui s'imposent.

Or. en

Amendement 69
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le règlement (UE) nº 575/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013

(4) Le règlement (UE) nº 575/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 201317 constitue, avec la directive 
2013/36/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 201318, le cadre 
juridique régissant les règles prudentielles 
applicables aux établissements. Le 
règlement (UE) nº 575/2013 contient 
notamment des dispositions directement 
applicables aux établissements pour le 
calcul de leurs fonds propres. Il est dès 
lors nécessaire de compléter les règles 
prudentielles existantes prévues par le 
règlement (UE) nº 575/2013 en matière de 
fonds propres par des dispositions 
prévoyant une déduction sur les fonds 
propres lorsque les ENP ne sont pas 
suffisamment couvertes par des provisions 
ou d’autres ajustements. Cela reviendrait 
à créer effectivement un dispositif de 
soutien de type prudentiel pour les ENP, 
qui s’appliquera de manière uniforme à 
tous les établissements de l’Union, parmi 
lesquels figurent tous les établissements 
actifs sur le marché secondaire des ENP, 
afin d’éviter de créer un avantage 
concurrentiel pour le secteur non 
bancaire.

Or. en

Amendement 70
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans le cadre de l’élaboration 
d’approches macroprudentielles visant à 
prévenir l’émergence de risques 
systémiques associés aux ENP, le Comité 
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européen du risque systémique établit des 
normes macroprudentielles appropriées et 
une surveillance des autres établissements 
financiers participant au marché 
secondaire des ENP. Ces mesures 
réglementaires garantiront que ces 
établissements se conforment à leur 
obligation de respecter les mêmes normes 
que les banques, y compris en ce qui 
concerne les exigences prudentielles et de 
publication, et le traitement équitable des 
emprunteurs. Ces institutions sont 
également liées par toutes les exigences 
nationales et européennes applicables en 
matière de protection des consommateurs.

Or. en

Amendement 71
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) D'autres établissements financiers 
actifs sur le marché tiennent compte des 
intérêts des consommateurs et se 
conforment aux exigences nationales et 
de l'Union en matière de protection des 
consommateurs, y compris celles visées à 
l'article 28 de la directive 2014/17/UE, 
dans les lignes directrices de l'ABE 
relatives aux retards de paiement et aux 
saisies, et les lignes directrices finales de 
l'ABE relatives à la gestion des 
expositions non productives et soumises à 
délai de grâce.

Or. en

Amendement 72
Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le dispositif de soutien de type 
prudentiel ne devrait pas empêcher les 
autorités compétentes d’exercer leurs 
pouvoirs de surveillance conformément à 
la directive 2013/36/UE. Si elles 
constatent, au cas par cas, que malgré
l’application du dispositif de soutien de 
type prudentiel pour les ENP établi dans le 
présent règlement, les ENP d’un 
établissement ne sont pas suffisamment 
couvertes, les autorités compétentes 
pourront faire usage de leurs pouvoirs de 
surveillance prévus par la directive 
2013/36/UE, y compris le pouvoir visé à 
son article 104, paragraphe 1, point d).

(5) L’application du dispositif de 
soutien de type prudentiel pour les ENP 
établi dans le présent règlement garantit 
que les expositions non performantes sont
suffisamment couvertes. Par conséquent, 
les autorités compétentes ne devraient pas 
imposer l’exigence de fonds propres 
supplémentaire visée à l’article 104, 
paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE 
pour couvrir les pertes sur les ENP 
d’établissements spécifiques.

Or. en

Amendement 73
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le dispositif de soutien de type 
prudentiel ne devrait pas empêcher les 
autorités compétentes d’exercer leurs 
pouvoirs de surveillance conformément à 
la directive 2013/36/UE. Si elles 
constatent, au cas par cas, que malgré 
l’application du dispositif de soutien de 
type prudentiel pour les ENP établi dans le 
présent règlement, les ENP d’un 
établissement ne sont pas suffisamment 
couvertes, les autorités compétentes 
pourront faire usage de leurs pouvoirs de 
surveillance prévus par la directive 
2013/36/UE, y compris le pouvoir visé à 
son article 104, paragraphe 1, point d).

(5) Le dispositif de soutien de type 
prudentiel ne devrait pas empêcher les 
autorités compétentes d’exercer leurs 
pouvoirs de surveillance conformément à 
la directive 2013/36/UE. Si elles 
constatent, au cas par cas, que malgré 
l’application du dispositif de soutien de 
type prudentiel pour les ENP établi dans le 
présent règlement, les ENP d’un 
établissement ne sont pas suffisamment 
couvertes, les autorités compétentes 
pourront faire usage de leurs pouvoirs de 
surveillance prévus par la directive 
2013/36/UE, y compris le pouvoir visé à 
son article 104, paragraphe 1, point d). Les 
dispositions énoncées dans le présent 
règlement n’empêchent donc pas les 
autorités compétentes d’exercer un 
pouvoir discrétionnaire en matière de 
surveillance et d'aller au-delà du 



PE630.575v01-00 12/167 AM\1169411FR.docx

FR

provisionnement minimal prévu par le 
présent règlement, si le cas l'exige.

Or. en

Amendement 74
Bernd Lucke

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le dispositif de soutien de type 
prudentiel ne devrait pas empêcher les 
autorités compétentes d’exercer leurs 
pouvoirs de surveillance conformément à 
la directive 2013/36/UE. Si elles 
constatent, au cas par cas, que malgré 
l’application du dispositif de soutien de 
type prudentiel pour les ENP établi dans le 
présent règlement, les ENP d’un 
établissement ne sont pas suffisamment 
couvertes, les autorités compétentes 
pourront faire usage de leurs pouvoirs de 
surveillance prévus par la directive 
2013/36/UE, y compris le pouvoir visé à 
son article 104, paragraphe 1, point d).

(5) Le dispositif de soutien de type 
prudentiel ne devrait pas empêcher les 
autorités compétentes d’exercer leurs 
pouvoirs de surveillance conformément à 
la directive 2013/36/UE. Si elles 
constatent, au cas par cas, que malgré 
l’application du dispositif de soutien de 
type prudentiel pour les ENP établi dans le 
présent règlement, les ENP d’un 
établissement ne sont pas suffisamment 
couvertes, les autorités compétentes 
pourront faire usage de leurs pouvoirs de 
surveillance prévus par la directive 
2013/36/UE, y compris le pouvoir visé à 
son article 104, paragraphe 1, point d). Il 
est donc possible pour les autorités 
compétentes, selon le cas, d’aller au-delà 
des exigences prévues par le présent 
règlement afin de garantir la couverture 
suffisante des ENP.

Or. en

Amendement 75
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le dispositif de soutien de type 
prudentiel ne devrait pas empêcher les 
autorités compétentes d’exercer leurs 

(5) Le dispositif de soutien de type 
prudentiel devrait prévaloir sur 
l’addendum de la BCE sur la même 
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pouvoirs de surveillance conformément à 
la directive 2013/36/UE. Si elles 
constatent, au cas par cas, que malgré 
l’application du dispositif de soutien de 
type prudentiel pour les ENP établi dans le 
présent règlement, les ENP d’un 
établissement ne sont pas suffisamment 
couvertes, les autorités compétentes 
pourront faire usage de leurs pouvoirs de 
surveillance prévus par la directive 
2013/36/UE, y compris le pouvoir visé à 
son article 104, paragraphe 1, point d).

question. Si elles constatent, au cas par 
cas, que malgré l’application du dispositif 
de soutien de type prudentiel pour les ENP 
établi dans le présent règlement, les ENP 
d’un établissement ne sont pas 
suffisamment couvertes, les autorités 
compétentes pourront faire usage de leurs 
pouvoirs de surveillance prévus par la 
directive 2013/36/UE, y compris le pouvoir 
visé à son article 104, paragraphe 1, 
point d).

Or. en

Amendement 76
Anne Sander, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Pour le calcul du montant de la 
couverture insuffisante, à déduire de leurs 
fonds propres de base de catégorie 1, les 
établissements devraient effectuer un 
calcul, exposition par exposition, en ce 
qui concerne chaque NPE, puis d'établir 
la somme de toutes ses expositions non 
performantes, ce qui permettra de 
reconnaître la compensation entre les 
ENP dont la couverture excédentaire et 
celles dont la couverture est insuffisante.

Or. en

Amendement 77
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Aux fins de l’application du 
dispositif de soutien, il convient d’établir, 

(6) Aux fins de l’application du 
dispositif de soutien, il convient d’établir, 
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dans le règlement (UE) nº 575/2013, un 
ensemble clair de conditions pour la 
classification des ENP. Comme le 
règlement d’exécution (UE) nº 680/2014
de la Commission établit déjà des critères 
applicables aux ENP aux fins de 
l’information prudentielle, il y a lieu que la 
classification des ENP se fonde sur ce 
cadre existant. Le règlement d’exécution 
(UE) nº 680/2014 de la Commission fait 
référence aux expositions en défaut telles 
que définies aux fins du calcul des 
exigences de fonds propres pour risque de 
crédit et aux expositions dépréciées
conformément au référentiel comptable 
applicable. Étant donné que les mesures de 
renégociation peuvent avoir une incidence 
sur la classification d’une exposition 
comme non performante, les critères de 
classification sont complétés par des 
critères clairs sur l’incidence des mesures 
de renégociation. Les mesures de 
renégociation pouvant avoir différentes 
justifications et conséquences, il convient 
donc de prévoir que ce n’est pas parce 
qu’une mesure de renégociation est 
appliquée à une exposition non 
performante que cette exposition cesse 
d’être considérée comme non performante, 
sauf si des critères stricts de 
déclassification comme non performante 
sont remplis.

dans le règlement (UE) nº 575/2013, un 
ensemble clair de conditions pour la 
classification des ENP. Comme le 
règlement d’exécution (UE) nº 680/2014
de la Commission établit déjà des critères 
applicables aux ENP aux fins de 
l’information prudentielle, il y a lieu que la 
classification des ENP se fonde sur ce 
cadre existant, et en particulier sur les 
lignes directrices du Comité de Bâle sur le 
traitement prudentiel des actifs à 
problème, garantissant ainsi des 
conditions de concurrence équitables 
entre l’Union européenne et 
d’autresjuridictions. Le règlement 
d’exécution (UE) nº 680/2014 de la 
Commission fait référence aux expositions 
en défaut telles que définies aux fins du 
calcul des exigences de fonds propres pour 
risque de crédit et aux expositions 
dépréciées conformément au référentiel 
comptable applicable. Étant donné que les 
mesures de renégociation peuvent avoir 
une incidence sur la classification d’une 
exposition comme non performante, les 
critères de classification sont complétés par 
des critères clairs sur l’incidence des 
mesures de renégociation. Les mesures de 
renégociation pouvant avoir différentes 
justifications et conséquences, il convient 
donc de prévoir que ce n’est pas parce 
qu’une mesure de renégociation est 
appliquée à une exposition non 
performante que cette exposition cesse 
d’être considérée comme non performante, 
sauf si des critères stricts de 
déclassification comme non performante 
sont remplis.

Or. en

Amendement 78
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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(6) Aux fins de l’application du 
dispositif de soutien, il convient d’établir, 
dans le règlement (UE) nº 575/2013, un 
ensemble clair de conditions pour la 
classification des ENP. Comme le 
règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 
de la Commission établit déjà des critères 
applicables aux ENP aux fins de 
l’information prudentielle, il y a lieu que la 
classification des ENP se fonde sur ce 
cadre existant. Le règlement d’exécution 
(UE) nº 680/2014 de la Commission fait 
référence aux expositions en défaut telles 
que définies aux fins du calcul des 
exigences de fonds propres pour risque de 
crédit et aux expositions dépréciées 
conformément au référentiel comptable 
applicable. Étant donné que les mesures de 
renégociation peuvent avoir une incidence 
sur la classification d’une exposition 
comme non performante, les critères de 
classification sont complétés par des 
critères clairs sur l’incidence des mesures 
de renégociation. Les mesures de 
renégociation pouvant avoir différentes 
justifications et conséquences, il convient 
donc de prévoir que ce n’est pas parce 
qu’une mesure de renégociation est 
appliquée à une exposition non 
performante que cette exposition cesse 
d’être considérée comme non performante, 
sauf si des critères stricts de 
déclassification comme non performante 
sont remplis.

(6) Aux fins de l’application du 
dispositif de soutien, il convient d’établir, 
dans le règlement (UE) nº 575/2013, un 
ensemble clair de conditions pour la 
classification des ENP. Comme le 
règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 
de la Commission établit déjà des critères 
applicables aux ENP aux fins de 
l’information prudentielle, il y a lieu que la 
classification des ENP se fonde sur ce 
cadre existant, et en particulier sur les 
lignes directrices du Comité de Bâle sur le 
traitement prudentiel des actifs à 
problème, garantissant ainsi des 
conditions de concurrence équitables 
entre l’Union européenne et d’autres 
juridictions. Le règlement d’exécution 
(UE) nº 680/2014 de la Commission fait 
référence aux expositions en défaut telles 
que définies aux fins du calcul des 
exigences de fonds propres pour risque de 
crédit et aux expositions dépréciées 
conformément au référentiel comptable 
applicable. Étant donné que les mesures de 
renégociation peuvent avoir une incidence 
sur la classification d’une exposition 
comme non performante, les critères de 
classification sont complétés par des 
critères clairs sur l’incidence des mesures 
de renégociation. Les mesures de 
renégociation pouvant avoir différentes 
justifications et conséquences, il convient 
donc de prévoir que ce n’est pas parce 
qu’une mesure de renégociation est 
appliquée à une exposition non 
performante que cette exposition cesse 
d’être considérée comme non performante, 
sauf si des critères stricts de 
déclassification comme non performante 
sont remplis.

Or. en

Amendement 79
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Aux fins de l’application du 
dispositif de soutien, il convient d’établir, 
dans le règlement (UE) nº 575/2013, un 
ensemble clair de conditions pour la 
classification des ENP. Comme le 
règlement d’exécution (UE) nº 680/2014
de la Commission établit déjà des critères 
applicables aux ENP aux fins de 
l’information prudentielle, il y a lieu que la 
classification des ENP se fonde sur ce 
cadre existant. Le règlement d’exécution 
(UE) nº 680/2014 de la Commission fait 
référence aux expositions en défaut telles 
que définies aux fins du calcul des 
exigences de fonds propres pour risque de 
crédit et aux expositions dépréciées 
conformément au référentiel comptable 
applicable. Étant donné que les mesures de 
renégociation peuvent avoir une incidence 
sur la classification d’une exposition 
comme non performante, les critères de 
classification sont complétés par des 
critères clairs sur l’incidence des mesures 
de renégociation. Les mesures de 
renégociation pouvant avoir différentes 
justifications et conséquences, il convient 
donc de prévoir que ce n’est pas parce 
qu’une mesure de renégociation est 
appliquée à une exposition non 
performante que cette exposition cesse 
d’être considérée comme non performante, 
sauf si des critères stricts de
déclassification comme non performante 
sont remplis.

(6) Aux fins de l’application du 
dispositif de soutien, il convient d’établir, 
dans le règlement (UE) nº 575/2013, un 
ensemble clair de conditions pour la 
classification des ENP. Comme le 
règlement d’exécution (UE) nº 680/2014
de la Commission établit déjà des critères 
applicables aux ENP aux fins de 
l’information prudentielle, il y a lieu que la 
classification des ENP se fonde sur ce 
cadre existant. Le règlement d’exécution 
(UE) nº 680/2014 de la Commission fait 
référence aux expositions en défaut telles 
que définies aux fins du calcul des 
exigences de fonds propres pour risque de 
crédit et aux expositions dépréciées 
conformément au référentiel comptable 
applicable. Étant donné que les mesures de 
renégociation peuvent avoir une incidence 
sur la classification d’une exposition 
comme non performante, les critères de 
classification sont complétés par des 
critères clairs sur l’incidence des mesures 
de renégociation. Les mesures de 
renégociation pouvant avoir différentes 
justifications et conséquences, il convient 
donc de prévoir que ce n’est pas parce 
qu’une mesure de renégociation est 
appliquée à une exposition non 
performante que cette exposition cesse 
d’être considérée comme non performante, 
sauf si des critères stricts de 
déclassification comme non performante 
sont remplis, conformément aux lignes 
directrices finales de l'ABE relatives à la 
gestion des expositions non productives et 
soumises à délai de grâce.

Or. en

Amendement 80
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

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

(6 bis) Les mesures de renégociation 
devraient visées à restaurer la capacité de 
remboursement durable de l'emprunteur, 
eu égard au traitement équitable du 
consommateur et à l'ensemble des 
exigences nationales et de l'Union 
applicables en matière de protection des 
consommateurs. Lorsqu'ils décident des 
mesures à prendre ou des mesures de 
renégociation à adopter, les 
établissements de crédit doivent tenir 
compte des intérêts des consommateurs et 
respecter les exigences de protection des 
consommateurs, y compris celles qui sont 
visées à l'article 28 de la directive 
2014/17/UE, dans les lignes directrices de 
l'ABE relatives aux retards de paiement et 
aux saisies et dans les lignes directrices 
définitives de l'ABE relatives à la gestion 
des expositions non productives et 
soumises à délai de grâce.

Or. en

Amendement 81
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition 
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant 
un calendrier prédéfini.

(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition 
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant 
un calendrier prédéfini. Les ENP achetées 
par un établissement devraient donc être 
soumises à un calendrier commençant à 
courir à compter de la date à laquelle 
l’ENP a été initialement classée comme 
non performante, et non à partir de la 
date de son achat. À cette fin, le vendeur 
devrait fournir à l’acheteur des 
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informations concernant la date de la 
classification de l’exposition comme non 
performante. La valeur exposée au risque 
d'un instrument de dette acheté à un prix 
inférieur au montant dû par le débiteur ne 
devrait pas comprendre la différence entre 
le prix d'achat et le montant dû par le 
débiteur.

Or. en

Amendement 82
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition 
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant
un calendrier prédéfini.

(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition 
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant 
un calendrier prédéfini. Les ENP achetées 
par un établissement devraient donc être 
soumises à un calendrier commençant à 
courir à compter de la date à laquelle 
l’ENP a été initialement classée comme 
non performante, et non à partir de la 
date de son achat, dès que l'acheteur a 
connaissance de cette date. À cette fin, le 
vendeur devrait fournir à l’acheteur des 
informations concernant la date de la 
classification de l’exposition comme non 
performante. Si l’acquéreur ne dispose 
pas de ces informations, le calendrier 
devrait commencer à courir à la date 
d’acquisition.

Or. en

Amendement 83
Anne Sander
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition 
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant 
un calendrier prédéfini.

(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition 
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant 
un calendrier prédéfini. Pour les ENP 
achetées par un établissement, étant 
donné que la transaction est exécutée sur 
la base d’un prix prenant en compte la 
probabilité et l’ampleur de la perte, le 
calcul de l'ancienneté devrait redémarrer 
à zéro à la date d’achat au lieu de suivre 
le calendrier à compter de la date à 
laquelle les expositions ont été 
initialement classées comme ENP au 
bilan du vendeur.

Or. en

Amendement 84
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant 
un calendrier prédéfini.

(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition 
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant 
un calendrier prédéfini. Pour les ENP 
achetées par un établissement, étant 
donné que la transaction est exécutée sur 
la base d’un prix prenant en compte la 
probabilité et l’ampleur de la perte, le 
calcul de l'ancienneté devrait redémarrer 
à zéro à la date d’achat au lieu de suivre 
le calendrier à compter de la date à 
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laquelle les expositions ont été 
initialement classées comme ENP au 
bilan du vendeur.

Or. en

Justification

Pour que le marché secondaire fonctionne bien, il ne faut pas décourager les entités saines.

Amendement 85
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition 
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant 
un calendrier prédéfini.

(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition 
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant 
un calendrier prédéfini. Pour les ENP 
achetées par un établissement, étant 
donné que la transaction est exécutée sur 
la base d’un prix prenant en compte la 
probabilité et l’ampleur de la perte, le 
calcul de l'ancienneté devrait redémarrer 
à zéro à la date d’achat au lieu de suivre 
le calendrier à compter de la date à 
laquelle les expositions ont été 
initialement classées comme UNP au 
bilan du vendeur.

Or. en

Amendement 86
Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement
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(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition 
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant 
un calendrier prédéfini.

(7) Plus longtemps une exposition a été 
non performante, plus faible est la 
probabilité de recouvrer sa valeur. En 
conséquence, la portion de l’exposition 
devant être couverte par des provisions, 
d’autres ajustements ou des déductions 
devrait augmenter avec le temps, suivant 
un calendrier prédéfini. Les ENP achetées 
par un établissement indépendant ne 
devraient pas être classées comme non 
performantes aux fins du présent 
règlement et ne devraient donc pas être 
soumises au calendrier relatif au 
provisionnement.

Or. en

Amendement 87
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Des abandons partiels de créances 
devraient être pris en compte lors du 
calcul des ajustements pour risque de 
crédit spécifique. Il convient d’utiliser la 
valeur de l’exposition initiale avant 
l’abandon partiel de créance, afin d’éviter 
toute double comptabilisation de cet 
abandon de créance. L’inclusion des 
abandons partiels dans la liste des 
éléments pouvant être utilisés pour 
satisfaire aux exigences du dispositif de 
soutien devrait encourager les 
établissements à reconnaître les abandons 
de créances en temps utile. Pour les ENP 
achetées par un établissement à un prix 
inférieur au montant dû par le débiteur, 
l’acheteur devrait traiter la différence 
entre le prix d’achat et le montant dû par 
le débiteur de la même manière qu’un 
abandon partiel aux fins du dispositif de 
soutien de type prudentiel.

Or. en
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Amendement 88
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Des abandons partiels de créances 
devraient être pris en compte lors du 
calcul des ajustements pour risque de 
crédit spécifique. Il convient d’utiliser la 
valeur de l’exposition initiale avant 
l’abandon partiel de créance, afin d’éviter 
toute double comptabilisation de cet 
abandon de créance. L’inclusion des 
abandons partiels dans la liste des 
éléments pouvant être utilisés pour 
satisfaire aux exigences du dispositif de 
soutien devrait encourager les 
établissements à reconnaître les abandons 
de créances en temps utile.

Or. en

Amendement 89
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les ENP garanties sont en général 
moins risquées que les ENP non garanties, 
dans la mesure où la protection de crédit 
qui garantit le prêt confère à 
l’établissement une créance spécifique sur 
un actif ou sur un tiers en plus de la 
créance générale sur l’emprunteur 
défaillant. Pour ce qui est des prêts non 
garantis, seule la créance générale sur 
l’emprunteur défaillant serait disponible. 
Vu le risque plus élevé que comportent les 
prêts non garantis, il convient d’appliquer 
un calendrier plus strict. Une exposition 

(8) Les ENP garanties sont en général 
moins risquées que les ENP non garanties, 
dans la mesure où la protection de crédit 
qui garantit le prêt confère à 
l’établissement une créance spécifique sur 
un actif ou sur un tiers en plus de la 
créance générale sur l’emprunteur 
défaillant. En particulier, dans le cas où 
une évaluation indépendante récente de la 
sûreté tenant notamment compte de leur 
recouvrabilité et de leur opposabilité, 
aucune disposition supplémentaire ne 
serait nécessaire. Pour ce qui est des prêts 
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qui n’est que partiellement couverte par 
une sûreté devrait être considérée comme 
garantie pour la partie couverte et comme 
non garantie pour la partie non couverte.

non garantis, seule la créance générale sur 
l’emprunteur défaillant serait disponible. 
Vu le risque plus élevé que comportent les 
prêts non garantis, il convient d’appliquer 
un calendrier plus strict. Une exposition 
qui n’est que partiellement couverte par 
une sûreté devrait être considérée comme 
garantie pour la partie couverte et comme 
non garantie pour la partie non couverte.

Or. en

Amendement 90
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les ENP garanties sont en général 
moins risquées que les ENP non garanties, 
dans la mesure où la protection de crédit 
qui garantit le prêt confère à 
l’établissement une créance spécifique sur 
un actif ou sur un tiers en plus de la 
créance générale sur l’emprunteur 
défaillant. Pour ce qui est des prêts non 
garantis, seule la créance générale sur 
l’emprunteur défaillant serait disponible. 
Vu le risque plus élevé que comportent les 
prêts non garantis, il convient d’appliquer 
un calendrier plus strict. Une exposition 
qui n’est que partiellement couverte par 
une sûreté devrait être considérée comme 
garantie pour la partie couverte et comme 
non garantie pour la partie non couverte.

(8) Les ENP garanties sont en général 
moins risquées que les ENP non garanties, 
dans la mesure où la protection de crédit 
qui garantit le prêt confère à 
l’établissement une créance spécifique sur 
un actif ou sur un tiers en plus de la 
créance générale sur l’emprunteur 
défaillant. En particulier, dans le cas où 
une évaluation indépendante récente de la 
sûreté tenant notamment compte de leur 
recouvrabilité et de leur opposabilité, 
aucune disposition supplémentaire ne 
serait nécessaire. Pour ce qui est des prêts 
non garantis, seule la créance générale sur 
l’emprunteur défaillant serait disponible. 
Vu le risque plus élevé que comportent les 
prêts non garantis, il convient d’appliquer 
un calendrier plus strict. Une exposition 
qui n’est que partiellement couverte par 
une sûreté devrait être considérée comme 
garantie pour la partie couverte et comme 
non garantie pour la partie non couverte.

Or. en

Amendement 91
Bernd Lucke
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les ENP garanties sont en général
moins risquées que les ENP non garanties, 
dans la mesure où la protection de crédit 
qui garantit le prêt confère à 
l’établissement une créance spécifique sur 
un actif ou sur un tiers en plus de la 
créance générale sur l’emprunteur 
défaillant. Pour ce qui est des prêts non 
garantis, seule la créance générale sur 
l’emprunteur défaillant serait disponible. 
Vu le risque plus élevé que comportent les 
prêts non garantis, il convient d’appliquer 
un calendrier plus strict. Une exposition 
qui n’est que partiellement couverte par 
une sûreté devrait être considérée comme 
garantie pour la partie couverte et comme 
non garantie pour la partie non couverte.

(8) On s’attend en général à ce que les 
ENP garanties entraînent des pertes moins 
importantes que les ENP non garanties, 
dans la mesure où la protection de crédit 
qui garantit le prêt confère à 
l’établissement une créance spécifique sur 
un actif ou sur un tiers en plus de la 
créance générale sur l’emprunteur 
défaillant. Pour ce qui est des prêts non 
garantis, seule la créance générale sur 
l’emprunteur défaillant serait disponible. 
Vu les pertes attendues plus élevées 
qu’entraînent les prêts non garantis, il 
convient d’appliquer un calendrier plus 
strict. Une exposition qui n’est que 
partiellement couverte par une sûreté 
devrait être considérée comme garantie 
pour la partie couverte et comme non 
garantie pour la partie non couverte.

Or. en

Amendement 92
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un calendrier différent devrait être 
appliqué selon que l’exposition est non 
performante parce que l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours ou pour 
d’autres raisons. Dans le premier cas, 
l’exigence de couverture minimale devrait 
être plus élevée, étant donné que 
l’établissement n’a reçu aucun paiement 
du débiteur pendant une longue période. 
Dans le second cas, il ne devrait pas y 
avoir d’exigence de couverture totale, 
étant donné que certains remboursements 
ont toujours lieu ou que la probabilité de 

supprimé
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remboursement est plus élevée.

Or. en

Amendement 93
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un calendrier différent devrait être 
appliqué selon que l’exposition est non 
performante parce que l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours ou pour d’autres 
raisons. Dans le premier cas, l’exigence de 
couverture minimale devrait être plus 
élevée, étant donné que l’établissement 
n’a reçu aucun paiement du débiteur 
pendant une longue période. Dans le 
second cas, il ne devrait pas y avoir 
d’exigence de couverture totale, étant 
donné que certains remboursements ont 
toujours lieu ou que la probabilité de 
remboursement est plus élevée.

(9) Un calendrier uniforme devrait être 
appliqué indépendamment du fait que 
l’exposition est non performante parce que 
l’arriéré du débiteur est supérieur à 
90 jours ou pour d'autres raisons.

Or. en

Amendement 94
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un calendrier différent devrait être 
appliqué selon que l’exposition est non 
performante parce que l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours ou pour 
d’autres raisons. Dans le premier cas, 
l’exigence de couverture minimale devrait 
être plus élevée, étant donné que 
l’établissement n’a reçu aucun paiement 
du débiteur pendant une longue période. 

(9) Pour ce qui est de la fraction 
garantie des expositions non 
performantes, des calendriers différents 
devraient s'appliquer selon que 
l’exposition est garantie par des biens 
immobiliers ou d’autres types de sûretés 
mobilières. Cela traduit le fait que les 
ENP qui sont garanties par des sûretés 
immobilières et des prêts immobiliers 
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Dans le second cas, il ne devrait pas y 
avoir d’exigence de couverture totale, 
étant donné que certains remboursements 
ont toujours lieu ou que la probabilité de 
remboursement est plus élevée.

résidentiels garantis par un fournisseur 
de protection éligible au sens du 
règlement (UE) nº 575/2013 restent 
valables après avoir été classées comme 
non performantes plus longtemps que les 
ENP garanties par d’autres types de 
sûretés. En ce qui concerne les premières, 
un calendrier est introduit, qui exige une 
couverture de 100 % après sept ans de 
couverture non performante. Pour ce qui 
est des ENP garanties par des sûretés 
mobilières et d’autres types de sûretés, 
elles devront, en revanche, être 
entièrement provisionnées après une 
période de six ans.

Or. en

Amendement 95
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un calendrier différent devrait être 
appliqué selon que l’exposition est non 
performante parce que l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours ou pour d’autres 
raisons. Dans le premier cas, l’exigence de 
couverture minimale devrait être plus 
élevée, étant donné que l’établissement 
n’a reçu aucun paiement du débiteur 
pendant une longue période. Dans le 
second cas, il ne devrait pas y avoir 
d’exigence de couverture totale, étant 
donné que certains remboursements ont 
toujours lieu ou que la probabilité de 
remboursement est plus élevée.

(9) Un calendrier différent devrait être 
appliqué selon que l’exposition est non 
performante parce que l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours ou pour d’autres 
raisons. Le dispositif de soutien de type 
prudentiel devrait être appliqué au niveau 
de la consolidation prudentielle des fonds 
propres du portefeuille de l'établissement 
mère.

Or. en

Amendement 96
Marco Valli

Proposition de règlement
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Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un calendrier différent devrait être 
appliqué selon que l’exposition est non 
performante parce que l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours ou pour d’autres 
raisons. Dans le premier cas, l’exigence de 
couverture minimale devrait être plus 
élevée, étant donné que l’établissement n’a 
reçu aucun paiement du débiteur pendant 
une longue période. Dans le second cas, il 
ne devrait pas y avoir d’exigence de 
couverture totale, étant donné que certains 
remboursements ont toujours lieu ou que la 
probabilité de remboursement est plus 
élevée.

(9) Un calendrier différent devrait être 
appliqué selon que l’exposition est non 
performante parce que l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours ou pour d’autres 
raisons. Dans le premier cas, l’exigence de 
couverture minimale devrait être plus 
élevée, étant donné que l’établissement n’a 
reçu aucun paiement du débiteur pendant 
une longue période. Dans le second cas, il 
ne devrait pas y avoir d’exigence de 
couverture totale, étant donné que certains 
remboursements ont toujours lieu ou que la 
probabilité de remboursement est plus 
élevée. Afin de garantir une couverture 
suffisante qui soit appropriée et 
proportionnée à l’exposition globale au 
risque de l’établissement, l’exigence 
prudentielle minimale de couverture 
applicable devrait être déterminée à 
l'échelle des portefeuilles.

Or. en

Amendement 97
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un calendrier différent devrait être 
appliqué selon que l’exposition est non 
performante parce que l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours ou pour d’autres 
raisons. Dans le premier cas, l’exigence de 
couverture minimale devrait être plus 
élevée, étant donné que l’établissement n’a
reçu aucun paiement du débiteur pendant 
une longue période. Dans le second cas, il 
ne devrait pas y avoir d’exigence de 
couverture totale, étant donné que certains 
remboursements ont toujours lieu ou que la 
probabilité de remboursement est plus 
élevée.

(9) Un calendrier différent devrait être 
appliqué selon que l’exposition est non 
performante parce que l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours ou pour d’autres 
raisons. Le dispositif de soutien de type 
prudentiel devrait s'appliquer à l'échelle 
des portefeuilles. Dans le premier cas, 
l’exigence de couverture minimale devrait 
être plus élevée, étant donné que 
l’établissement n’a reçu aucun paiement du 
débiteur pendant une longue période. Dans 
le second cas, il ne devrait pas y avoir 
d’exigence de couverture totale, étant 
donné que certains remboursements ont 
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toujours lieu ou que la probabilité de 
remboursement est plus élevée.

Or. en

Amendement 98
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Lorsqu’une exposition est classée 
comme non performante pour des raisons 
autres que le fait d’être en souffrance 
depuis plus de 90 jours et devient ensuite 
en souffrance depuis de 90 jours, il 
convient de lui appliquer le calendrier 
plus strict applicable aux ENP en 
souffrance depuis plus de 90 jours. Le 
nouveau calendrier ne devrait pas être 
rétroactif et devrait s’appliquer à compter 
du jour où l’exposition devient en 
souffrance depuis plus de 90 jours. 
Toutefois, le facteur à appliquer devrait 
être celui qui aurait été applicable si 
l’exposition avait, dès le début, été classée 
comme ENP parce qu’en souffrance 
depuis plus de 90 jours.

supprimé

Or. en

Amendement 99
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Lorsqu’une exposition est classée 
comme non performante pour des raisons 
autres que le fait d’être en souffrance 
depuis plus de 90 jours et devient ensuite 
en souffrance depuis de 90 jours, il 
convient de lui appliquer le calendrier 

supprimé
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plus strict applicable aux ENP en 
souffrance depuis plus de 90 jours. Le 
nouveau calendrier ne devrait pas être 
rétroactif et devrait s’appliquer à compter 
du jour où l’exposition devient en 
souffrance depuis plus de 90 jours. 
Toutefois, le facteur à appliquer devrait 
être celui qui aurait été applicable si 
l’exposition avait, dès le début, été classée 
comme ENP parce qu’en souffrance 
depuis plus de 90 jours.

Or. en

Amendement 100
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le présent règlement incite 
les banques à accorder des mesures de 
renégociation aux débiteurs présentant 
des arriérés, car il octroie ces mesures en 
retardant l’augmentation annuelle du 
facteur de provisionnement. Une ENP 
faisant l’objet de mesures de 
renégociation continue d’être classée 
comme non performante, mais le facteur 
de provisionnement applicable reste stable 
pendant une année supplémentaire. Dès 
lors, le facteur qui s'applique pendant 
l’année au cours de laquelle la mesure de 
renégociation est accordée devient 
applicable pendant deux années au lieu 
d’une année. Si la ENP est toujours non 
performante après une année 
supplémentaire, le facteur applicable 
devrait être déterminé comme si aucune 
mesure de renégociation n’avait été 
accordée, compte tenu de la date à 
laquelle l’exposition a été initialement 
classée comme non performante. Pour 
éviter que les banques n'abusent de cette 
possibilité, elle ne devrait être permise 
qu’en ce qui concerne la première mesure 
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de renégociation qui a été accordée depuis 
la classification de l’exposition comme 
étant non performante. En outre, la 
période d’une année pendant laquelle le 
facteur de couverture demeure inchangé 
ne devrait pas conduire à l’extension du 
calendrier de provisionnement. Par 
conséquent, toute mesure de 
renégociation accordée au cours de la 
deuxième année suivant la classification 
comme ENP pour les expositions non 
garanties ou au cours de la sixième ou 
septième année suivant la classification 
comme ENP pour les expositions 
garanties respectivement par des sûretés 
mobilières ou immobilières, ne devrait pas 
retarder la couverture complète de l’ENP.

Or. en

Amendement 101
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le dispositif de soutien est 
une garantie au niveau de l’établissement 
destinée à établir des exigences relatives 
au provisionnement prudentiel minimal 
pour les expositions non performantes. À 
ce titre, le dispositif de soutien de type 
prudentiel devrait être appliqué sous 
forme agrégée. Cette agrégation ne 
devrait pas dépasser le niveau de 
l'établissement concerné et aucune 
compensation entre les différents 
établissements d'un même groupe 
bancaire ne devrait être admise.

Or. en

Amendement 102
Pedro Silva Pereira
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Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le dispositif de soutien est 
une garantie au niveau de l’établissement 
destinée à établir des exigences relatives 
au provisionnement prudentiel minimal 
pour les expositions non performantes. À 
ce titre, le dispositif de soutien de type 
prudentiel devrait être appliqué sous 
forme agrégée. Cette agrégation ne 
devrait pas dépasser le niveau de 
l'établissement concerné et aucune 
compensation entre les différents 
établissements d'un même groupe 
bancaire ne devrait être admise.

Or. en

Amendement 103
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le dispositif de soutien de 
type prudentiel pour les ENP ne devrait 
pas entraîner de modifications des 
exigences applicables aux propres 
estimations des établissements relatives 
aux pertes en cas de défaut lorsque les 
établissements ont été autorisés à utiliser 
leurs propres estimations relatives aux 
pertes en cas de défaut de paiement pour 
leurs expositions.

Or. en

Amendement 104
Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour garantir que la valorisation de 
la protection de crédit des ENP des 
établissements obéit à une approche 
prudente, l’ABE devrait examiner la 
nécessité d’une méthodologie commune et, 
si nécessaire, la mettre en place, compte 
tenu en particulier des hypothèses 
concernant la recouvrabilité et 
l’opposabilité, éventuellement en incluant 
des exigences minimales en termes de 
calendrier pour la nouvelle valorisation.

(11) Pour garantir que la valorisation de 
la protection de crédit des ENP des 
établissements obéit à une approche 
prudente, l’ABE devrait examiner la 
nécessité d’une méthodologie commune et, 
si nécessaire, la mettre en place, compte 
tenu en particulier des hypothèses 
concernant la recouvrabilité et 
l’opposabilité, éventuellement en incluant 
des exigences minimales en termes de 
calendrier pour la nouvelle valorisation. Le 
dispositif de soutien de type prudentiel ne 
devrait pas entraîner de changements 
dans les estimations des établissements 
relatives aux pertes en cas de défaut.

Or. en

Amendement 105
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour favoriser une transition lisse 
vers ce nouveau dispositif de soutien de 
type prudentiel, les nouvelles règles ne 
devraient pas s’appliquer aux expositions 
nées avant le 14 mars 2018. La 
Commission a fait part à plusieurs reprises 
de son intention d’introduire un dispositif 
de soutien de type prudentiel pour les ENP. 
À compter de la date de la proposition 
législative, les établissements et les autres 
parties prenantes devraient savoir avec 
suffisamment de clarté comment 
s’appliquera le dispositif de soutien de type 
prudentiel envisagé par la Commission.

(12) Pour favoriser une transition lisse 
vers ce nouveau dispositif de soutien de 
type prudentiel, les nouvelles règles ne 
devraient pas s’appliquer aux expositions 
qui ont été classées comme non 
performantes avant le 1er janvier 2014. La 
Commission a fait part à plusieurs reprises 
de son intention d’introduire un dispositif 
de soutien de type prudentiel pour les ENP. 
À compter de la date de la proposition 
législative, les établissements et les autres 
parties prenantes devraient savoir avec 
suffisamment de clarté comment 
s’appliquera le dispositif de soutien de type 
prudentiel envisagé par la Commission.

Or. en
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Amendement 106
Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour favoriser une transition lisse 
vers ce nouveau dispositif de soutien de 
type prudentiel, les nouvelles règles ne 
devraient pas s’appliquer aux expositions 
nées avant le 14 mars 2018. La 
Commission a fait part à plusieurs 
reprises de son intention d’introduire un 
dispositif de soutien de type prudentiel 
pour les ENP. À compter de la date de la 
proposition législative, les établissements 
et les autres parties prenantes devraient 
savoir avec suffisamment de clarté 
comment s’appliquera le dispositif de 
soutien de type prudentiel envisagé par la 
Commission.

(12) Pour favoriser une transition lisse 
vers ce nouveau dispositif de soutien de 
type prudentiel, les nouvelles règles ne 
devraient pas s’appliquer aux expositions 
nées avant la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 107
Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour favoriser une transition lisse 
vers ce nouveau dispositif de soutien de 
type prudentiel, les nouvelles règles ne 
devraient pas s’appliquer aux expositions 
nées avant le 14 mars 2018. La 
Commission a fait part à plusieurs reprises 
de son intention d’introduire un dispositif 
de soutien de type prudentiel pour les ENP. 
À compter de la date de la proposition 
législative, les établissements et les autres 
parties prenantes devraient savoir avec 
suffisamment de clarté comment 
s’appliquera le dispositif de soutien de type 
prudentiel envisagé par la Commission.

(12) La Commission a fait part à 
plusieurs reprises de son intention 
d’introduire un dispositif de soutien de 
type prudentiel pour les ENP. À compter 
de la date de la proposition législative, les 
établissements et les autres parties 
prenantes devraient savoir avec 
suffisamment de clarté comment 
s’appliquera le dispositif de soutien de type 
prudentiel envisagé par la Commission.
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Or. en

Amendement 108
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour favoriser une transition lisse 
vers ce nouveau dispositif de soutien de 
type prudentiel, les nouvelles règles ne 
devraient pas s’appliquer aux expositions 
nées avant le 14 mars 2018. La 
Commission a fait part à plusieurs reprises 
de son intention d’introduire un dispositif 
de soutien de type prudentiel pour les ENP. 
À compter de la date de la proposition 
législative, les établissements et les autres 
parties prenantes devraient savoir avec 
suffisamment de clarté comment 
s’appliquera le dispositif de soutien de type 
prudentiel envisagé par la Commission.

(12) Pour favoriser une transition lisse 
vers ce nouveau dispositif de soutien de 
type prudentiel, les nouvelles règles ne 
devraient pas s’appliquer aux expositions 
qui ont été classées comme non 
performantes avant le 1er avril 2018. La 
Commission a fait part à plusieurs reprises 
de son intention d’introduire un dispositif 
de soutien de type prudentiel pour les ENP. 
À compter de la date de la proposition 
législative, les établissements et les autres 
parties prenantes devraient savoir avec 
suffisamment de clarté comment 
s’appliquera le dispositif de soutien de type 
prudentiel envisagé par la Commission.

Or. en

Amendement 109
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point m (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m) le montant applicable de couverture 
insuffisante pour les expositions non 
performantes.;

m) le montant applicable de couverture 
insuffisante pour les expositions non 
performantes autres que celles acquises au 
moyen d'une opération sur le marché par 
l'intermédiaire d'un établissement de 
crédit spécialisé dans les achats d’ENP 
qui, au moment de l’achat, étaient non 
performantes, et les expositions 
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prolongées par un établissement de crédit 
spécialisé à l’égard d’un débiteur dont les 
autres expositions inscrites au bilan de 
l'établissement sont en défaut et ont été 
achetées au moyen d'une opération sur le 
marché;

Or. en

Amendement 110
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point m (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m) le montant applicable de couverture 
insuffisante pour les expositions non 
performantes.;

m) à l'exception des expositions 
acquises au moyen d'une opération sur le 
marché par l'intermédiaire d'un 
établissement de crédit spécialisé dans les 
achats d'ENP qui, au moment de l’achat, 
étaient non performantes, et des 
expositions prolongées par un 
établissement de crédit spécialisé à l’égard 
d’un débiteur dont les autres expositions 
inscrites au bilan de l'établissement sont 
en défaut et ont été achetées au moyen 
d'une opération sur le marché, le montant 
applicable de couverture insuffisante pour 
les expositions non performantes.;

Or. it

Amendement 111
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point m (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m) le montant applicable de couverture m) (m) le montant applicable de 
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insuffisante pour les expositions non 
performantes.;

couverture insuffisante pour les expositions 
non performantes autres que celles 
acquises par un organisme spécialisé en 
restructuration de dette qui étaient non 
performantes au moment de l’achat.

Or. en

Amendement 112
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point m (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m) le montant applicable de couverture 
insuffisante pour les expositions non 
performantes.;

m) Le montant applicable de la
couverture insuffisante pour les expositions 
non performantes autres que celles 
acquises par un organisme spécialisé en 
restructuration de dette qui étaient non 
performantes au moment de l’achat;

Or. en

Amendement 113
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point m (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m) le montant applicable de couverture 
insuffisante pour les expositions non 
performantes.;

m) le montant applicable de couverture 
insuffisante pour les expositions non 
performantes, outre celles acquises par un 
organisme spécialisé en restructuration de 
dette qui étaient non performantes au 
moment de l’achat.

Or. en
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Amendement 114
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 36 – paragraphe 1 – point m (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m) le montant applicable de couverture 
insuffisante pour les expositions non 
performantes.;

m) un montant applicable de 
couverture insuffisante important pour les 
expositions non performantes 
significatives;

Or. en

Amendement 115
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l’article 36, paragraphe 
1, point m), le terme «exposition» désigne 
un des éléments suivants, pour autant qu’il 
ne soit pas inclus dans le portefeuille de 
négociation de l’établissement:

1. Aux fins de l’article 36, paragraphe 
1, point m), le terme «exposition» désigne 
un des éléments suivants:

Or. en

Amendement 116
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un instrument de dette, y compris 
un titre de créance, un prêt, une avance, un 

a) un instrument de dette, y compris 
un titre de créance, un prêt, une avance et 
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solde en espèces dans une banque 
centrale et tout autre dépôt à vue;

un dépôt à vue; les expositions autres que 
celles titrisées en cas de transfert de 
risque significatif;

Or. en

Amendement 117
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un instrument de dette, y compris 
un titre de créance, un prêt, une avance, un 
solde en espèces dans une banque 
centrale et tout autre dépôt à vue;

a) un instrument de dette, y compris 
un titre de créance, un prêt, une avance et 
un dépôt à vue;

Or. en

Amendement 118
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un engagement de prêt donné, une 
garantie financière donnée ou tout autre 
engagement donné, qu’il soit révocable ou 
irrévocable.

b) un engagement de prêt donné, une 
garantie financière donnée ou tout autre 
engagement donné, qu’il soit révocable ou 
irrévocable, à l'exception des facilités de 
découvert non tirées qui sont annulables 
sans condition à tout moment et sans 
préavis ou qui prévoient effectivement une 
annulation automatique en cas de 
détérioration de la qualité de crédit de 
l’emprunteur.

Les éléments suivants sont exclus de la 
définition du terme «exposition» aux fins 
de l’article 36, paragraphe 1, point m):
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a) les éléments qui sont détenus évalués à 
la juste valeur par le biais du compte de 
résultat;

Les éléments qui ont été achetés à un tiers 
indépendant et qui étaient déjà classés 
comme non performants à la date d’achat.
En cas d'achat d’ENP, les établissements 
informent les autorités compétentes de 
leur ampleur, de leur composition et de 
leur prix, et fournissent régulièrement 
aux autorités compétentes des 
informations sur l’état d’avancement des 
achats.

Or. en

Amendement 119
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un engagement de prêt donné, une 
garantie financière donnée ou tout autre 
engagement donné, qu’il soit révocable ou 
irrévocable.

b) un engagement de prêt donné, une 
garantie financière donnée ou tout autre 
engagement donné, qu’il soit révocable ou 
irrévocable, à l'exception des facilités de 
découvert non confirmées non tirées.

Or. en

Amendement 120
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un engagement de prêt donné, une 
garantie financière donnée ou tout autre 
engagement donné, qu’il soit révocable ou 

b) un engagement de prêt donné, une 
garantie financière donnée.
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irrévocable.

Or. en

Amendement 121
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins de l’article 36, 
paragraphe 1, point m), les éléments 
«d’exposition» qui étaient déjà non 
performants au moment de leur achat par 
l’établissement ne sont pas pris en 
considération. En cas d'achat d’ENP, les 
établissements informent régulièrement 
les autorités compétentes de leur statut, de 
leur ampleur, de leur composition et de 
leur prix.

Or. en

Amendement 122
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. les éléments suivants ne sont pas 
soumis à cette exigence:

les éléments inclus dans le portefeuille de 
négociation;

les éléments comptabilisés à la juste 
valeur par le biais du compte de résultat 
conformément aux exigences comptables;

Or. en



AM\1169411FR.docx 41/167 PE630.575v01-00

FR

Amendement 123
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour 
risque de crédit spécifique, des corrections 
de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à l’article 
36, paragraphe 1, point m), ou d’autres 
réductions des fonds propres liées à 
l’exposition.

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour 
risque de crédit spécifique, des corrections 
de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à 
l’article 36, paragraphe 1, point m), 
d’autres réductions des fonds propres liées 
à l’exposition ou des abandons partiels de 
créances effectués par l’établissement 
depuis la dernière fois que l’exposition a 
été classée comme non performante. La 
valeur exposée au risque d'un instrument 
de dette acheté à un prix inférieur au 
montant dû par le débiteur comprend la 
différence entre le prix d'achat et le 
montant dû par le débiteur.

Or. en

Amendement 124
Stefan Gehrold

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour 
risque de crédit spécifique, des corrections 

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour 
risque de crédit spécifique, des corrections 
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de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à l’article 
36, paragraphe 1, point m), ou d’autres 
réductions des fonds propres liées à 
l’exposition.

de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à 
l’article 36, paragraphe 1, point m), ou 
d’autres réductions des fonds propres liées 
à l’exposition. Les expositions au bilan 
achetées en situation de défaut ou 
classées comme non performantes en 
vertu de l'article 47 bis, paragraphe 3, 
sont traitées conformément à l'article 159 
lorsqu'elles sont achetées dans le cadre 
d'opérations au prix du marché.

Or. en

Justification

L'amendement précise que la banque qui achète une exposition non performante aux prix du 
marché ne doit pas adosser le risque découlant de cette exposition à des fonds qui en 
représentent la valeur nominale totale afin de ne pas l'obliger à devoir aller plus loin que 
l'objectif de la proposition. Sur le plan technique, la situation s'aligne sur le traitement des 
montants des pertes anticipées prévu à l'article 159 du règlement sur les exigences de fonds 
propres.

Amendement 125
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour 
risque de crédit spécifique, des corrections 
de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à l’article 
36, paragraphe 1, point m), ou d’autres 
réductions des fonds propres liées à 
l’exposition.

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour 
risque de crédit spécifique, des corrections 
de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à 
l’article 36, paragraphe 1, point m), 
d’autres réductions des fonds propres liées 
à l’exposition ou des abandons partiels de 
créances effectués par l’établissement 
depuis la dernière fois que l’exposition a 
été classée comme non performante.
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Or. en

Amendement 126
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour 
risque de crédit spécifique, des corrections 
de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à l’article 
36, paragraphe 1, point m), ou d’autres 
réductions des fonds propres liées à 
l’exposition.

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour 
risque de crédit spécifique, des corrections 
de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à l’article 
36, paragraphe 1, point m), d’autres 
réductions des fonds propres liées à 
l’exposition ou des abandons partiels de 
créances effectués par l’établissement 
depuis que l’exposition a été classée 
comme non performante.

Or. en

Amendement 127
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour 
risque de crédit spécifique, des corrections 
de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à l’article 

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour 
risque de crédit spécifique, des corrections 
de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à l’article 
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36, paragraphe 1, point m), ou d’autres 
réductions des fonds propres liées à 
l’exposition.

36, paragraphe 1, point m), d’autres 
réductions des fonds propres liées à 
l’exposition ou des abandons partiels de 
créances effectués depuis la dernière fois 
qu'une exposition a été classée comme 
non performante.

Or. en

Amendement 128
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour
risque de crédit spécifique, des corrections 
de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à l’article 
36, paragraphe 1, point m), ou d’autres 
réductions des fonds propres liées à 
l’exposition.

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
instrument de dette est sa valeur comptable 
compte non tenu de tout ajustement pour 
risque de crédit spécifique, des corrections 
de valeur supplémentaires effectuées 
conformément aux articles 34 et 105, des 
montants déduits conformément à 
l’article 36, paragraphe 1, point m), ou 
d’autres réductions des fonds propres liées 
à l’exposition. Les expositions au bilan 
achetées en situation de défaut sont 
traitées conformément à l'article 159.

Or. en

Amendement 129
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La valeur exposée au risque d'un 
instrument de dette acheté à un prix 
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inférieur au montant dû par le débiteur ne 
comprend pas la différence entre le prix 
d'achat et le montant dû par le débiteur.

Or. en

Amendement 130
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
engagement de prêt donné, d’une garantie 
financière donnée ou de tout autre 
engagement donné est sa valeur nominale, 
qui représente l’exposition maximale de 
l’établissement au risque de crédit, 
compte non tenu de toute protection de 
crédit financée ou non financée. En 
particulier,

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
engagement de prêt donné, d’une garantie 
financière donnée ou de tout autre 
engagement donné est sa valeur nominale 
multipliée par le pourcentage suivant:

a) 100 % pour un élément présentant un 
risque élevé déterminé à l'annexe I;

b) 50 % pour un élément présentant un 
risque moyen déterminé à l'annexe I;

c) 20 % pour un élément présentant un 
risque modéré déterminé à l'annexe I;

d) 0 % pour un élément présentant un 
risque faible déterminé à l'annexe I.

Or. en

Amendement 131
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
engagement de prêt donné, d’une garantie 
financière donnée ou de tout autre 
engagement donné est sa valeur nominale, 
qui représente l’exposition maximale de 
l’établissement au risque de crédit, 
compte non tenu de toute protection de 
crédit financée ou non financée. En 
particulier,

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), la valeur exposée au risque d’un 
engagement de prêt donné, d’une garantie 
financière donnée ou de tout autre 
engagement donné est le pourcentage 
suivant de sa valeur nominale 
conformément aux catégories de risque 
indiquées à l'annexe I:

a) 100 % pour un élément présentant un 
risque élevé;

b) 50 % pour un élément présentant un 
risque moyen;

c) 20 % pour un élément présentant un 
risque modéré;

d) 0 % pour un élément présentant un 
risque faible.

Or. en

Amendement 132
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la valeur nominale des garanties 
financières données est le montant 
maximal que l’entité pourrait devoir payer 
si la garantie est appelée;

supprimé

Or. en

Amendement 133
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la valeur nominale des garanties 
financières données est le montant 
maximal que l’entité pourrait devoir payer 
si la garantie est appelée;

supprimé

Or. en

Amendement 134
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la valeur nominale des 
engagements de prêt est le montant non 
tiré que l’établissement s’est engagé à 
prêter.

supprimé

Or. en

Amendement 135
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la valeur nominale des 
engagements de prêt est le montant non 
tiré que l’établissement s’est engagé à 
prêter.

supprimé

Or. en
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Amendement 136
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, la 
valeur exposée au risque d’une exposition 
non performance achetée par un 
établissement peut être sa valeur 
nominale compte non tenu de tout 
ajustement pour risque de crédit 
spécifique, des corrections de valeur 
supplémentaires effectuées conformément 
aux articles 34 et 105, des montants 
déduits conformément à l’article 36, 
paragraphe 1, point m), d’autres 
réductions des fonds propres liées à 
l’exposition ou des abandons partiels de 
créances effectués par l’établissement de 
crédit depuis la dernière fois que 
l’exposition a été classée comme non 
performante. Lorsqu'il est nécessaire 
d'assurer la couverture appropriée des 
risques, les autorités compétentes peuvent 
obliger les établissements à utiliser la 
valeur comptable au lieu de la valeur 
nominale conformément au premier 
alinéa.

Or. en

Amendement 137
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, la 
valeur exposée au risque d’une exposition 
non performance achetée par un 
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établissement peut être sa valeur 
nominale compte non tenu de tout 
ajustement pour risque de crédit 
spécifique, des corrections de valeur 
supplémentaires effectuées conformément 
aux articles 34 et 105, des montants 
déduits conformément à l’article 36, 
paragraphe 1, point m), d’autres 
réductions des fonds propres liées à 
l’exposition ou des abandons partiels de 
créances effectués par l’établissement de 
crédit depuis la dernière fois que 
l’exposition a été classée comme non 
performante. Lorsqu'il est nécessaire 
d'assurer la couverture appropriée des 
risques, les autorités compétentes peuvent 
obliger les établissements à utiliser la 
valeur nominale au lieu de la valeur 
comptable conformément au premier 
alinéa.

Or. en

Amendement 138
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, la 
valeur exposée au risque d’une exposition 
non performance achetée par un 
établissement peut être sa valeur 
nominale compte non tenu de tout 
ajustement pour risque de crédit 
spécifique, des corrections de valeur 
supplémentaires effectuées conformément 
aux articles 34 et 105, des montants 
déduits conformément à l’article 36, 
paragraphe 1, point m), d’autres 
réductions des fonds propres liées à 
l’exposition ou des abandons partiels de 
créances effectués par l’établissement de 
crédit depuis la dernière fois que 
l’exposition a été classée comme non 
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performante. Lorsqu'il est nécessaire 
d'assurer la couverture appropriée des 
risques, les autorités compétentes peuvent 
obliger les établissements à utiliser la 
valeur nominale au lieu de la valeur 
comptable conformément au premier 
alinéa.

Or. en

Justification

Pour que le marché secondaire fonctionne bien, il ne faut pas décourager les entités saines.

Amendement 139
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les expositions suivantes sont 
classées comme non performantes:

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les expositions suivantes sont 
classées comme non performantes lorsque 
cette définition est compatible avec la 
législation nationale visant à protéger les 
emprunteurs en difficulté.

Or. en

Amendement 140
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), lorsqu’un 
établissement a des expositions au bilan à 
l’égard d’un débiteur qui sont en 
souffrance depuis plus de 90 jours et qui 

supprimé
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représentent plus de 20 % de toutes les 
expositions au bilan à l’égard de ce 
débiteur, toutes les expositions au bilan et 
hors bilan à l’égard de ce débiteur sont 
considérées comme en souffrance depuis 
plus de 90 jours.

Or. en

Amendement 141
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), lorsqu’un 
établissement a des expositions au bilan à 
l’égard d’un débiteur qui sont en 
souffrance depuis plus de 90 jours et qui 
représentent plus de 20 % de toutes les 
expositions au bilan à l’égard de ce 
débiteur, toutes les expositions au bilan et 
hors bilan à l’égard de ce débiteur sont 
considérées comme en souffrance depuis 
plus de 90 jours.

Aux fins du point a), lorsqu’un 
établissement a des expositions au bilan à 
l’égard d’un débiteur qui sont en 
souffrance depuis plus de 90 jours et qui 
représentent plus de 20 % de toutes les 
expositions au bilan à l’égard de ce 
débiteur, toutes les expositions au bilan et 
hors bilan à l’égard de ce débiteur sont 
considérées comme non performantes, à 
l'exception des expositions sous la forme 
d'une garantie financière et 
d'engagements à risque qui ne risquent 
pas d’être appelés par le bénéficiaire de la 
garantie.

Or. en

Amendement 142
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement



PE630.575v01-00 52/167 AM\1169411FR.docx

FR

Aux fins du point a), lorsqu’un 
établissement a des expositions au bilan à 
l’égard d’un débiteur qui sont en 
souffrance depuis plus de 90 jours et qui 
représentent plus de 20 % de toutes les 
expositions au bilan à l’égard de ce 
débiteur, toutes les expositions au bilan et 
hors bilan à l’égard de ce débiteur sont 
considérées comme en souffrance depuis 
plus de 90 jours.

Aux fins du point a), lorsqu’un 
établissement a des expositions au bilan à 
l’égard d’un débiteur qui sont en 
souffrance depuis plus de 90 jours et qui 
représentent plus de 20 % de toutes les 
expositions au bilan à l’égard de ce 
débiteur, toutes les expositions au bilan et 
hors bilan à l’égard de ce débiteur sont 
considérées comme non performantes.

Or. en

Amendement 143
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent paragraphe, 
lorsqu'un établissement a des expositions 
au bilan à l’égard d’un débiteur qui ont 
été achetées au moyen d'une opération 
sur le marché et qui sont classées comme 
non performantes, les expositions 
supplémentaires de ce même 
établissement à l'égard de ce débiteur ne 
sont pas classées comme non 
performantes à condition que des mesures 
et des procédures de diligence appropriée 
aient été mises en place.

Or. en

Amendement 144
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, une 
exposition qui serait classée comme non 
performante par simple contagion ne fait 
pas l'objet du dispositif de soutien de type 
prudentiel.

Or. en

Amendement 145
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Aux fins de l'article 36, 
paragraphe 1, point m), les expositions 
qui ont été achetées au moyen d'une 
opération sur le marché par des 
établissements indépendants et qui étaient 
non performantes au moment de l'achat 
ne sont pas classées comme non 
performantes.

Or. en

Amendement 146
Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de déterminer le montant 
applicable de couverture insuffisante sur 
la base des facteurs des paragraphes 2 et 
3, le coefficient suivant s'applique:

a) pour les établissements de crédit dont 
les expositions non performantes 
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représentent jusqu'à 3 % de leurs 
expositions totales, un coefficient de 0,75;

b) pour les établissements de crédit dont 
les expositions non performantes 
représentent de 3 à 5 % de leurs 
expositions totales, un coefficient de 0,80;

c) pour les établissements de crédit dont 
les expositions non performantes 
représentent plus de 5 % de leurs 
expositions totales, un coefficient de 1.

Or. en

Justification

Il faut encourager un faible taux de prêts non performants en assouplissant le dispositif de 
soutien de type prudentiel pour les établissements qui présentent déjà un niveau peu élevé de 
prêts non performants.

Amendement 147
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un an au moins s’est écoulé depuis 
le moment le plus tardif entre celui où les 
mesures de renégociation ont été accordées 
et celui où les expositions ont été classées 
comme non performantes;

b) un an trois mois se sont écoulés
depuis le moment le plus tardif entre celui 
où les mesures de renégociation ont été 
accordées et celui où les expositions ont été 
classées comme non performantes. Dans 
des circonstances exceptionnelles et 
moyennant l'accord préalable des 
autorités de surveillance, une période plus 
courte peut être utilisée lorsqu'une 
banque met en place des mesures 
correctives spécifiques visant à 
restructurer les activités des emprunteurs 
lorsque ces mesures comprennent une 
participation directe de l'emprunteur, sont 
applicables immédiatement et rendent 
probable le remboursement de la totalité 
de l'exposition;

Or. en
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Amendement 148
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un an au moins s’est écoulé depuis 
le moment le plus tardif entre celui où les 
mesures de renégociation ont été accordées 
et celui où les expositions ont été classées 
comme non performantes;

b) un an trois mois se sont écoulés
depuis le moment le plus tardif entre celui 
où les mesures de renégociation ont été 
accordées et celui où les expositions ont été 
classées comme non performantes. Dans 
des circonstances exceptionnelles et 
moyennant l'accord préalable des 
autorités de surveillance, une période plus 
courte peut être utilisée lorsqu'une 
banque met en place des mesures 
correctives spécifiques visant à 
restructurer les activités des emprunteurs 
lorsque ces mesures comprennent une 
participation directe de l'emprunteur, sont 
applicables immédiatement et rendent 
probable le remboursement de la totalité 
de l'exposition;

Or. en

Amendement 149
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Aux fins de l'article 47 quater, 
paragraphes 2 et 3, l'ancienneté d'une 
exposition pendant la période de 
rétablissement d'un an doit être 
l'ancienneté de l'exposition au moment où 
les mesures de renégociation ont été 
appliquées. Si l'exposition ne répond pas 
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aux conditions permettant de ne plus être 
classée comme non performante, le calcul 
de l'ancienneté recommence à courir à 
partir du moment où elle a été classée 
pour la première fois comme non 
performante.

Or. en

Amendement 150
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'article 47 quater, 
paragraphes 2 et 3, l'ancienneté d'une 
exposition pendant la période de remède 
d'un an doit être l'ancienneté de 
l'exposition au moment où les mesures de 
renégociation ont été appliquées. Si 
l'exposition ne répond pas aux conditions 
permettant de ne plus être classée comme 
non performante, le calcul de l'ancienneté 
recommence à courir à partir du moment 
où elle a été classée pour la première fois 
comme non performante.

Or. en

Amendement 151
Bernd Lucke

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Une exposition cesse d'être classée 
comme non performante lorsqu'elle fait 
partie d'un portefeuille d'expositions 
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performantes ou non performantes qui 
remplit toutes les conditions suivantes:

a) le portefeuille a été acheté par un 
organisme spécialisé en restructuration de 
dette conformément au paragraphe 7 bis.

b) le prix auquel le portefeuille a été 
acheté est clairement documenté.

c) les paiements nets découlant du 
portefeuille au cours de la période 
préalable à son achat n'étaient pas 
inférieurs au prix du portefeuille visé au 
point b) multiplié par un taux d'intérêt de 
marché (le «taux d'intérêt de référence») 
fixé par l'ABE comme étant à peu près 
égal au taux moyen de rendement de 
portefeuilles d'expositions performantes 
de même type.

L'ABE met au point des projets de normes 
techniques de réglementation afin de 
préciser les taux d'intérêt de référence 
pour les diverses catégories 
d'expositions.L'ABE soumet ces projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2020.

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées à l'alinéa précédent conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 
1093/2010.

Or. en

Amendement 152
Bernd Lucke

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Aux fins de l'article 36, 
paragraphe 1, point m), toutes les 
expositions d'un portefeuille acheté par 
un organisme spécialisé en 
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restructuration de dette conformément au 
paragraphe 7 bis sont classées comme 
non performantes si, pendant plus de 90 
jours, les paiements découlant du 
portefeuille sont inférieurs au produit du 
taux d'intérêt de référence et de la valeur 
comptable du portefeuille, calculée 
comme son prix d'achat conformément au 
point b), corrigé de tout ajustement 
conformément à l'article 47 quater, 
paragraphe 1, point b).

Or. en

Amendement 153
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins deux années se sont 
écoulées depuis la date où l’exposition 
renégociée a été reclassée comme 
performante;

(a) au moins une année s'est écoulée
depuis la date où l’exposition renégociée a 
été reclassée comme performante;

Or. en

Amendement 154
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins deux années se sont 
écoulées depuis la date où l’exposition 
renégociée a été reclassée comme 
performante;

(a) au moins une année s'est écoulée
depuis la date où l’exposition renégociée a 
été reclassée comme performante;

Or. en



AM\1169411FR.docx 59/167 PE630.575v01-00

FR

Amendement 155
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Aux fins de l’article 36, 
paragraphe 1, point m) a), on entend par 
«opération sur le marché» l’achat 
d’expositions en défaut qui remplit les 
conditions suivantes:

(i) il est effectué aux conditions de 
marché;

(ii) avant de s'exposer aux risques de 
l'opération, l'établissement est en mesure 
de démontrer aux autorités compétentes 
qu'il a mis en œuvre une procédure 
complète et vérifiable de diligence 
raisonnable concernant les expositions 
non performantes achetées, y compris la 
valeur de la garantie et l'exclusion des 
garanties, et que ses résultats ont été 
dûment pris en compte pour déterminer le 
prix de l'opération.

Or. it

Amendement 156
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Aux fins de l'article 36, 
paragraphe 1, point m), un «organisme 
spécialisé en restructuration de dette» est 
un établissement (sur une base consolidée 
le cas échéant) qui remplit les conditions 
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suivantes au cours de l'exercice 
précédent: i) l'organe de direction de 
l'établissement a mis en place une 
procédure décisionnelle interne claire et 
efficace d'achat d'expositions d'autres 
établissements; ii) la valeur comptable des 
prêts qu'elle a elle-même émis ne dépasse 
pas 10 % de la valeur comptable cumulée
de ses prêts (y compris les expositions 
performantes et non performantes 
achetées); et iii) le total de l'actif ne 
dépasse pas 30 000 000 000 EUR.

Or. en

Amendement 157
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Aux fins de l'article 36, 
paragraphe 1, point m), un «organisme 
spécialisé en restructuration de dette» est 
un établissement qui, au cours de 
l'exercice précédent, remplit les 
conditions suivantes:

i) l'activité principale de l'établissement 
est l'achat d'expositions d'autres 
établissements et son organe de direction 
a mis en place une procédure 
décisionnelle interne claire et efficace à 
cet effet;

ii) la valeur comptable des prêts qu'elle a 
elle-même émis ne dépasse pas 10 % de la 
valeur comptable cumulée de ses prêts, y 
compris les expositions performantes et 
non performantes achetées;et

iii) le total de son actif ne dépasse pas 30 
000 000 000 EUR.

Or. en
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Justification

Des organismes spécialisés en restructuration de dette participent à la création d'un marché 
secondaire de prêts non performants et ne devraient pas être pénalisés par une application 
aveugle du dispositif de soutien de type prudentiel. Or, pour éviter qu'ils ne soient exclus des 
possibilités d'arbitrage par des établissements de crédit, il convient de définir les organismes 
spécialisés en restructuration de dette. Cette définition doit comporter des critères 
quantitatifs et qualitatifs clairs. Les critères qualitatifs doivent porter sur la garantie que 
l'activité principale de l'établissement soit l'achat d'expositions d'autres établissements. Les 
critères quantitatifs doivent porter sur la proportion d'expositions achetées auprès de tiers et 
sur la taille de l'établissement (qui doit être inférieure au seuil de surveillance du MSU.

Amendement 158
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Aux fins de l'article 36, 
paragraphe 1, point m), un «organisme 
spécialisé en restructuration de dette» est 
un établissement qui remplit les 
conditions suivantes au cours de 
l'exercice précédent, sur une base 
consolidée le cas échéant:

i) l'organe de direction de l'établissement 
a mis en place un cadre de gouvernance 
et une procédure décisionnelle interne 
clairs et efficaces visant spécifiquement 
l'achat d'expositions d'autres 
établissements;

ii) la valeur comptable des prêts qu'elle a 
elle-même émis ne dépasse pas 20 % de la 
valeur comptable cumulée de ses prêts, y 
compris les expositions performantes et 
non performantes achetées.

Or. en

Amendement 159
Bernd Lucke
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Aux fins du paragraphe 6 bis et du 
paragraphe 6 ter, un «organisme 
spécialisé en restructuration de dette» est 
un établissement (sur une base consolidée 
le cas échéant) qui remplit toutes les 
conditions suivantes au cours de 
l'exercice précédent: a) l'organe de 
direction de l'établissement d'achat a mis 
en place une procédure décisionnelle 
interne claire et efficace d'achat 
d'expositions d'autres établissements; b) 
la valeur comptable des prêts qu'elle a 
elle-même émis ne dépasse pas 10 % de la 
valeur comptable cumulée de ses prêts (y 
compris les expositions performantes et 
non performantes achetées);

Or. en

Amendement 160
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. L'ABE met au point des projets de 
normes techniques de réglementation afin 
de préciser les conditions auxquelles un 
établissement peut être un organisme 
spécialisé en restructuration de dette et de 
fixer les conditions visées à l'article 47 
bis, paragraphe 7 bis.

Or. en

Amendement 161
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Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. L'ABE met au point, en tenant 
compte des critères fixés aux points i) à 
iii) du paragraphe 1 bis, des projets de 
normes techniques de réglementation qui 
précisent les conditions auxquelles un 
établissement peut être considéré comme 
un organisme spécialisé en 
restructuration de dette.

L'ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [douze mois 
après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement].

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

Justification

Compte tenu de la nature technique de la question et de l'importance d'une définition 
adéquate des organismes spécialisés en restructuration de dette, il convient de charger l'ABE 
de mettre au point des normes techniques.

Amendement 162
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. L'Autorité bancaire européenne 
(ABE) met au point des projets de normes 
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techniques de réglementation afin de 
préciser les conditions auxquelles un 
établissement peut être considéré comme 
un organisme spécialisé en 
restructuration de dette ainsi que les 
conditions visées à l'article 47 bis, 
paragraphe 7 bis.

Or. en

Amendement 163
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'ABE met au point des projets de 
normes techniques de réglementation afin 
de préciser les conditions d'application de 
la définition des expositions non 
performantes. L’ABE soumet ces projets 
de normes techniques de réglementation à 
la Commission au plus tard le [insérer:
date d’entrée en vigueur + 6 mois]. La
Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

Or. en

Amendement 164
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'ABE met au point des projets de 
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normes techniques de réglementation afin 
de préciser les conditions d'application de 
la définition de l'exposition non 
performante. L’ABE soumet ces projets 
de normes techniques de réglementation à 
la Commission au plus tard le [insérer:
date d’entrée en vigueur + 6 mois]. La 
Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

Or. en

Amendement 165
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 bis – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Aux fins de l’article 36, 
paragraphe 1, point m) a), on entend par 
«établissement spécialisé dans les achats 
d'ENP », un établissement qui remplit 
(sur une base consolidée le cas échéant) 
les conditions suivantes:

(i) il a mis en œuvre des politiques et des 
processus formels qui assurent une 
gouvernance interne et une gestion des 
risques claires et efficaces pour l'achat 
d'expositions non performantes, y compris 
- en ce qui concerne l'évaluation, la 
gestion et le recouvrement des expositions 
en souffrance - un système de contrôle 
interne efficace de deuxième niveau;

(ii) il a mis en œuvre des politiques et des 
procédures d'autorisation concernant 
l'augmentation de l'exposition aux 
débiteurs dont les autres expositions 
figurant au bilan de l'établissement sont 
en défaut et ont été acquises dans le cadre 
d'une opération de marché, sur la base de 
procédures de diligence raisonnable qui 
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démontrent la viabilité du nouveau 
financement, et le résultat de ces 
procédures est confirmé par un tiers 
indépendant;

(iii) il n’est pas considéré comme un 
établissement d'importance systémique 
mondiale («EISm») ou comme un autre 
établissement d'importance systémique 
(«autres EIS») au sens de l’article 131 de 
la directive 2013/36/UE.

Or. it

Amendement 166
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 ter – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l’article 47 bis, une 
«mesure de renégociation» implique une 
concession par un établissement en faveur 
d’un débiteur qui subit ou est susceptible 
de subir une détérioration de sa situation 
financière. Une concession peut donner 
lieu à une perte pour le prêteur et désigne 
l’une des actions suivantes:

1. Aux fins de l’article 47 bis, une 
«mesure de renégociation» implique une 
concession par un établissement en faveur 
d’un débiteur qui subit ou est susceptible 
de subir une détérioration de sa situation 
financière. Les mesures de renégociation 
doivent faire en sorte que l'emprunteur 
dispose à nouveau d'une capacité durable 
de remboursement compte tenu d'un 
traitement équitable de l'emprunteur et de 
l'ensemble des exigences nationales et 
européennes applicables en matière de 
protection des consommateurs. Lorsqu'ils 
décident des mesures à prendre ou des 
mesures de renégociation à adopter, les 
établissements de crédit doivent tenir 
compte des intérêts des consommateurs et 
respecter les exigences de protection des 
consommateurs, y compris celles qui sont 
visées à l'article 28 de la directive 
2014/17/UE, dans les lignes directrices de 
l'ABE relatives aux retards de paiement et 
aux saisies et dans les lignes directrices 
définitives de l'ABE relatives à la gestion 
des expositions non productives et 
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soumises à délai de grâce. En ce qui 
concerne les prêts immobiliers 
résidentiels, ce n'est qu'après avoir 
envisagé toutes les mesures de 
renégociation et n'avoir trouvé aucune 
solution de restructuration durable que 
l'établissement de crédit doit passer à la 
résolution des expositions non 
performantes. Une concession peut donner 
lieu à une perte pour le prêteur et désigne 
l’une des actions suivantes:

Or. en

Amendement 167
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 ter – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l’article 47 bis, une 
«mesure de renégociation» implique une 
concession par un établissement en faveur 
d’un débiteur qui subit ou est susceptible 
de subir une détérioration de sa situation 
financière. Une concession peut donner 
lieu à une perte pour le prêteur et désigne 
l’une des actions suivantes:

1. Aux fins de l’article 47 bis, une 
«mesure de renégociation» implique une 
concession par un établissement en faveur 
d’un débiteur qui connaît des difficultés 
financières l'empêchant de remplir ses 
engagements financiers. Une concession 
peut donner lieu à une perte pour le prêteur 
et désigne l’une des actions suivantes:

Or. en

Amendement 168
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent le 

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent le 
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montant applicable de couverture 
insuffisante des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant le montant calculé en vertu du 
point b) du montant calculé en vertu du 
point a):

montant applicable de couverture 
insuffisante des expositions non 
performantes au niveau de consolidation 
applicable à déduire des éléments de fonds 
propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant le montant calculé au niveau 
de consolidation applicable en vertu du 
point b) du montant calculé au niveau de 
consolidation applicable en vertu du point 
a), lorsque le montant visé au point a) est 
supérieur au montant visé au point b):

Or. en

Justification

Le montant de couverture insuffisante doit être calculé au niveau du portefeuille.

Il faut tout d'abord assurer la cohérence entre l'approche du pilier 1 et l'approche du pilier 2.

Ensuite, le calcul à un niveau plus agrégé permet de bénéficier d'effets de compensation au 
sein d'un portefeuille de prêts donné comme c'est le cas pour le calcul des déficits (qui font 
partie des éléments repris dans la constitution du dispositif de soutien), ce qui est la pratique 
actuelle sur le marché et respecte les dispositions sur les exigences de fonds propres.

Amendement 169
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent le 
montant applicable de couverture 
insuffisante des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant le montant calculé en vertu du 
point b) du montant calculé en vertu du 
point a):

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent le 
montant applicable de couverture 
insuffisante des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant le montant du niveau de 
consolidation prudentielle des fonds 
propres ou du portefeuille de 
l'établissement mère calculé en vertu du 
point b) du montant du niveau de 
consolidation prudentielle des fonds 
propres ou du portefeuille au niveau de 
l'établissement mère calculé en vertu du 



AM\1169411FR.docx 69/167 PE630.575v01-00

FR

point a):

Or. en

Amendement 170
Bernd Lucke

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent le 
montant applicable de couverture 
insuffisante des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant le montant calculé en vertu du 
point b) du montant calculé en vertu du 
point a):

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent 
séparément le montant applicable de 
couverture insuffisante de chaque 
exposition non performante à déduire des 
éléments de fonds propres de base de 
catégorie 1 en soustrayant le montant 
calculé en vertu du point b) du montant 
calculé en vertu du point a):

Or. en

Amendement 171
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent le 
montant applicable de couverture 
insuffisante des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant le montant calculé en vertu du
point b) du montant calculé en vertu du 
point a):

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent le 
montant applicable de couverture 
insuffisante des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant les montants calculés en vertu 
des point b) et b bis) du montant calculé en 
vertu du point a):

Or. en
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Amendement 172
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent le 
montant applicable de couverture 
insuffisante des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant le montant calculé en vertu du 
point b) du montant calculé en vertu du 
point a):

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent le 
montant applicable de couverture 
insuffisante du total des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant le montant calculé en vertu du 
point b) du montant calculé en vertu du 
point a):

Or. en

Amendement 173
Anne Sander, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent le
montant applicable de couverture 
insuffisante des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant le montant calculé en vertu du 
point b) du montant calculé en vertu du 
point a):

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent 
l'ensemble du montant applicable de 
couverture insuffisante de toutes leurs
expositions non performantes à déduire des 
éléments de fonds propres de base de 
catégorie 1 en soustrayant le montant 
calculé en vertu du point b) du montant 
calculé en vertu du point a):

Or. en

Amendement 174
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Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent le 
montant applicable de couverture 
insuffisante des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant le montant calculé en vertu du 
point b) du montant calculé en vertu du 
point a):

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements calculent, s'il 
est positif, le montant applicable de 
couverture insuffisante des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 en 
soustrayant le montant calculé en vertu du 
point b) du montant calculé en vertu du 
point a):

Or. en

Amendement 175
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la somme de: (a) au niveau de consolidation 
prudentielle des fonds propres du 
portefeuille de l'établissement mère, la 
somme de:

Or. en

Amendement 176
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la somme des éléments suivants, 
pour autant qu’ils aient trait à une 
exposition non performante spécifique:

(b) au niveau de consolidation 
prudentielle des fonds propres du 
portefeuille de l'établissement mère, la 
somme des éléments suivants, pour autant 
qu'ils aient trait à une exposition classée 
comme non performante après l'entrée en 
vigueur du présent règlement;

Or. en

Amendement 177
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la somme des éléments suivants, 
pour autant qu’ils aient trait à une 
exposition non performante spécifique:

(b) la somme des éléments suivants:

Or. en

Amendement 178
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la somme des éléments suivants, 
pour autant qu’ils aient trait à une 
exposition non performante spécifique:

(b) la somme des éléments suivants:

Or. en

Amendement 179
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Bernd Lucke

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la somme des éléments suivants, 
pour autant qu’ils aient trait à une
exposition non performante spécifique:

(b) la somme des éléments suivants, 
pour autant qu’ils aient trait à la même
exposition non performante:

Or. en

Amendement 180
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la somme des éléments suivants, 
pour autant qu’ils aient trait à une 
exposition non performante spécifique:

(b) la somme des éléments suivants, 
pour autant qu’ils aient trait à une 
exposition non performante:

Or. en

Amendement 181
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les ajustements pour risque 
spécifique comprennent les abandons 
partiels de créances effectués depuis la 
dernière fois qu'une exposition a été 
classée comme non performante;
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Or. en

Amendement 182
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) corrections de valeur 
supplémentaires effectuées conformément 
aux articles 34 et 105;

ii) les déductions de fonds propres 
découlant du calcul des actifs pondérés 
pour les actifs en défaut;

Or. en

Amendement 183
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) autres réductions des fonds 
propres;

iii) les abandons partiels de créances;

Or. en

Amendement 184
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) pour les établissements qui 
calculent les montants d’exposition 
pondérés au moyen de l’approche fondée 

supprimé
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sur les notations internes, la valeur 
absolue des montants déduits 
conformément à l’article 36, paragraphe 
1, point d), en lien avec des expositions 
non performantes, lorsque la valeur 
absolue attribuable à chaque exposition 
non performante est calculée en 
multipliant les montants déduits 
conformément à l’article 36, paragraphe 
1, point d), par la contribution du montant 
de la perte anticipée sur l’exposition non 
performante dans le montant total des 
pertes anticipées sur les expositions en 
défaut et non en défaut, le cas échéant.

Or. en

Amendement 185
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) pour les établissements qui 
calculent les montants d'exposition 
pondérés selon l'approche standard pour 
toute exposition non performante achetée, 
la différence entre sa valeur comptable 
brute d'origine et son coût amorti.

Or. en

Amendement 186
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) lorsqu'une exposition non 
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performante est achetée à un prix 
inférieur au montant dû par le débiteur, 
la différence entre le prix d'achat et le 
montant dû par le débiteur.

Or. en

Amendement 187
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les ajustements pour risque 
spécifique comprennent les abandons 
partiels de créances effectués depuis la 
dernière fois qu'une exposition a été 
classée comme non performante.

Or. en

Amendement 188
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) le cas échéant, les montants 
annulés par l’établissement depuis que 
l’exposition a été classée comme non 
performante;

Or. en

Amendement 189
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les montants annulés par 
l’établissement depuis que l’exposition a 
été classée comme non performante.

Or. en

Amendement 190
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) la déduction de fonds propres 
découlant du calcul des actifs pondérés 
pour les actifs en défaut;

Or. en

Amendement 191
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les ajustements pour risque de 
crédit général, à condition qu'il ne 
s'agisse pas de fonds propres.

Or. en
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Amendement 192
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) les abandons partiels de créances;

Or. en

Amendement 193
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au niveau de consolidation 
prudentielle des fonds propres du 
portefeuille de l'établissement mère, la 
somme des éléments suivants, multipliée 
par le ratio entre le total des expositions 
non performantes, classées après l'entrée 
en vigueur du présent règlement, et le 
total des expositions performantes et non 
performantes:

i) les corrections de valeur 
supplémentaires effectuées conformément 
aux articles 34 et 105;

ii) autres réductions des fonds propres;

iii) pour les établissements qui calculent 
les montants d'exposition pondérés en 
utilisant l'approche fondée sur les 
notations internes, la valeur absolue des 
montants déduits conformément à l'article 
36, paragraphe 1, point d), qui ont trait à 
des expositions non performantes.

Or. en
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Amendement 194
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ajustements pour risque spécifique 
comprennent les abandons partiels de 
créances effectués depuis la dernière fois 
qu'une exposition a été classée comme 
non performante.

Or. en

Amendement 195
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La fraction garantie d’une exposition non 
performante est la partie de cette 
exposition couverte par une protection de 
crédit financée ou par une protection de 
crédit non financée conformément au titre 
II, chapitres 3 et 4.

La fraction garantie d'une exposition non 
performante est la partie de cette 
exposition couverte par:

a) tous les types de sûreté adossée sur un 
bien immobilier;

b) les autres sûretés éligibles ou les autres 
formes de protection contre le risque de 
crédit qui remplissent les critères
d'atténuation du risque de crédit énoncés 
à la partie trois, titre II, chapitres 3 et 4, 
du règlement sur les exigences de fonds 
propres, que l'établissement utilise 
l'approche standard ou l'approche fondée 
sur les notations internes.

Or. en
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Amendement 196
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La fraction garantie d’une exposition non 
performante est la partie de cette 
exposition couverte par une protection de 
crédit financée ou par une protection de 
crédit non financée conformément au titre 
II, chapitres 3 et 4.

La fraction garantie d'une exposition non 
performante est la partie de cette 
exposition couverte par une protection de 
crédit qui remplit les critères d'atténuation 
du risque de crédit énoncés aux chapitres 
3 et 4 du titre II du règlement (UE) nº 
575/2013, que l'établissement utilise 
l'approche standard ou l'approche fondée 
sur les notations internes.

Or. en

Amendement 197
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La fraction garantie d’une exposition non 
performante est la partie de cette 
exposition couverte par une protection de 
crédit financée ou par une protection de 
crédit non financée conformément au titre 
II, chapitres 3 et 4.

La fraction garantie d’une exposition non 
performante est la partie de cette 
exposition couverte par une protection de 
crédit financée ou par une protection de 
crédit non financée conformément aux 
dispositions de la partie trois du titre II ou 
la partie d'une exposition entièrement 
garantie par des hypothèques.

Or. en

Amendement 198
Jonás Fernández
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La fraction garantie d’une exposition non 
performante est la partie de cette 
exposition couverte par une protection de 
crédit financée ou par une protection de 
crédit non financée conformément au titre 
II, chapitres 3 et 4.

La fraction garantie d’une exposition non 
performante est la partie de cette 
exposition couverte par une protection de 
crédit financée ou par une protection de 
crédit non financée conformément aux 
dispositions de la partie trois du titre II ou 
la partie d'une exposition entièrement 
garantie par des hypothèques.

Or. en

Amendement 199
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013 
Article 47 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant les trois années qui suivent la 
date à laquelle l'exposition a été définie 
pour le première fois comme une 
exposition faisant l'objet de mesures de 
renégociation en vertu de l'article 47 bis, 
paragraphe 6, et à condition que le 
débiteur continue de satisfaire à toutes ses 
obligations de remboursement, les 
facteurs calculés conformément aux 
paragraphes 2 et 3 n'augmentent pas.

Or. en

Amendement 200
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Nonobstant les dispositions de 
l'article 47 quater, paragraphe 1, le 
montant applicable de couverture 
insuffisante des expositions non 
performantes à déduire des éléments de 
fonds propres de base de catégorie 1 est 
égal à zéro pour les établissements de 
crédit dont le ratio net consolidé des prêts 
non performants est inférieur à 5 %

Or. en

Amendement 201
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 0,35 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 202
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) 0,35 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 203
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 0,35 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Justification

La durée du provisionnement a été portée à cinq ans afin de mieux refléter les pratiques 
réelles du marché, sachant que les expositions liées à des pratiques commerciales abusives 
figurant dans le montant consolidé des prêts non performants sont plus sensibles au cycle 
économique, le coefficient de corrélation donné par le FMI étant de -0,71.

Amendement 204
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) 0,35 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 205
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 0,35 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

(a) 0,50 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
troisième année suivant sa classification 
comme non performante;

Or. en

Amendement 206
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 0,35 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

(a) 0,4 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante;
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Or. en

Amendement 207
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 0,35 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

(a) 0,35 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante;

Or. en

Amendement 208
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,28 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 209
Sven Giegold
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,28 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 210
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,28 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Justification

La durée du provisionnement a été portée à cinq ans afin de mieux refléter les pratiques 
réelles du marché, sachant que les expositions liées à des pratiques commerciales abusives 
figurant dans le montant consolidé des prêts non performants sont plus sensibles au cycle 
économique, le coefficient de corrélation donné par le FMI étant de -0,71.

Amendement 211
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Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,28 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 212
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,28 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 213
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,28 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 214
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,28 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 215
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,28 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 

(b) 0,65 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
quatrième année suivant sa classification 
comme non performante;
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lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 216
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

(c) 0,80 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
cinquième année suivant sa classification 
comme non performante;

Or. en

Amendement 217
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
sixième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

Or. en

Justification

Un délai de deux ans pour provisionner pleinement les expositions non performantes non 
garanties est trop court et bien trop prudent par rapport aux pratiques du marché des 
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différents États membres. Ce type de provisionnement risque d'entraîner la vente précipitée 
de prêts non performants disruptifs et de provoquer des distorsions sur les marchés car il 
obligerait les banques à vendre leurs prêts trop vite à des tiers à un prix bradé. Un délai plus 
long vise à préserver une concurrence équitable sur le marché des prêts non performants. De 
plus, il laisserait suffisamment de temps pour les recouvrements internes et la restructuration 
de dettes et donnerait une deuxième chance aux chefs d'entreprise.

Amendement 218
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
cinquième année suivant sa classification 
comme non performante;

Or. en

Amendement 219
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
cinquième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

Or. en
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Justification

La durée du provisionnement a été portée à cinq ans afin de mieux refléter les pratiques 
réelles du marché, sachant que les expositions liées à des pratiques commerciales abusives 
figurant dans le montant consolidé des prêts non performants sont plus sensibles au cycle 
économique, le coefficient de corrélation donné par le FMI étant de -0,71.

Amendement 220
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
quatrième année suivant sa classification 
comme non performante, à l'exception des 
crédits à la consommation accordés à la 
clientèle de détail, pour lesquels le facteur 
1 s'applique à compter du premier jour de 
la sixième année suivant leur 
classification comme non performante;

Or. en

Justification

Ces mesures entraîneront des procédures de recouvrement moins personnalisées qui 
pénaliseront le consommateur. La majorité des établissements de crédit à la consommation 
disposent de politiques de gestion des prêts non performants fondées sur une analyse de la 
capacité de remboursement des consommateurs à long terme. Des plans de renégociation 
individualisés sont proposés au terme d'un véritable dialogue. Des dispositifs de soutien 
réglementaires risquent de briser artificiellement les relations de longue date que les 
établissements ont établies avec leurs clients.

Amendement 221
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
troisième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

Or. en

Justification

Ce calendrier découle de la vue d'ensemble des attentes quantitatives figurant dans 
l'addendum aux lignes directrices de la BCE pour les banques en ce qui concerne les prêts 
non performants.

Amendement 222
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, à l'exception des 
crédits à la consommation accordés à la 
clientèle de détail, pour lesquels le facteur 
1 s'applique à compter du premier jour de 
la sixième année suivant leur 
classification comme non performante;

Or. en

Amendement 223
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
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Article 47 quater – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

(c) 1 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante;

Or. en

Amendement 224
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,8 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

supprimé

Or. en

Amendement 225
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,8 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 

supprimé
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du débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

Or. en

Amendement 226
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,8 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

supprimé

Or. en

Amendement 227
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,8 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

supprimé

Or. en

Amendement 228
Werner Langen
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,8 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

supprimé

Or. en

Amendement 229
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,8 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

supprimé

Or. en

Amendement 230
Luigi Morgano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,8 pour la fraction non garantie supprimé
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d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

Or. en

Amendement 231
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,8 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
deuxième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

(d) 0,8 pour la fraction non garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
cinquième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

Or. en

Justification

La durée du provisionnement a été portée à cinq ans afin de mieux refléter les pratiques 
réelles du marché, sachant que les expositions liées à des pratiques commerciales abusives 
figurant dans le montant consolidé des prêts non performants sont plus sensibles au cycle 
économique, le coefficient de corrélation donné par le FMI étant de -0,71.

Amendement 232
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 0,05 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 

supprimé
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entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

Or. en

Justification

Une nouvelle fonction exponentielle plus plate a été créée en vue d'évaluer de nouveaux 
facteurs de provisionnement: la durée du calendrier de provisionnement a été fixée à dix ans, 
avec une partie plus plate à partir de la reconnaissance jusqu'à la septième année et une 
pente graduelle entre la septième et la dixième année.

Ce calendrier pour le provisionnement donne une représentation plus réaliste de la valeur de 
marché des expositions, étant donné que le marché secondaire des sûretés est liquide et 
garantit la conservation de leur valeur.

Amendement 233
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 0,05 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 234
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 0,05 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 235
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 0,05 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 236
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 0,05 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre un et 
deux ans suivant sa classification comme 

a) 0 pour la fraction d’une exposition 
non performante qui est garantie par des 
biens mobiliers ou d’autres sûretés 
éligibles au sens du présent règlement, à 



AM\1169411FR.docx 99/167 PE630.575v01-00

FR

non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

appliquer pendant la période comprise 
entre un et trois ans suivant sa 
classification comme non performante;

Or. en

Amendement 237
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 0,05 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre un et 
deux ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

a) 0,1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre un et 
deux ans suivant sa classification comme 
non performante.

Or. en

Amendement 238
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) 0 pour la fraction d’une exposition 
non performante garantie par un bien 
immobilier conformément à la 
troisième partie, titre II, ou qui est un prêt 
immobilier résidentiel garanti par un 
fournisseur de protection éligible visé à 
l’article 201, à appliquer pendant la 
période comprise entre un et trois ans 
suivant sa classification comme non 
performante;
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Or. en

Amendement 239
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,04 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 240
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,04 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 241
Marco Valli
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,04 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 242
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,04 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 243
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,04 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Justification

Une nouvelle fonction exponentielle plus plate a été créée en vue d'évaluer de nouveaux 
facteurs de provisionnement: la durée du calendrier de provisionnement a été fixée à dix ans, 
avec une partie plus plate à partir de la reconnaissance jusqu'à la septième année et une 
pente graduelle entre la septième et la dixième année.

Ce calendrier pour le provisionnement donne une représentation plus réaliste de la valeur de 
marché des expositions, étant donné que le marché secondaire des sûretés est liquide et 
garantit la conservation de leur valeur.

Amendement 244
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,04 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 245
Paul Tang

Proposition de règlement
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Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,04 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre un et deux ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 246
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 0,1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre deux et 
trois ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 247
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 0,1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 

supprimé
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pendant la période comprise entre deux et 
trois ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 248
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 0,1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre deux et 
trois ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 249
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 0,1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre deux et 
trois ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en
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Amendement 250
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 0,1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre deux et 
trois ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

c) 0,25 pour la fraction d’une 
exposition non performante qui est 
garantie par des biens mobiliers ou 
d’autres sûretés éligibles au sens du 
présent règlement, à appliquer pendant la 
période comprise entre trois et quatre ans 
suivant sa classification comme non 
performante;

Or. en

Amendement 251
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 0,1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre deux et 
trois ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

c) 0,25 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre deux et 
trois ans suivant sa classification comme 
non performante;

Or. en

Amendement 252
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) 0,15 pour la fraction d’une 
exposition non performante garantie par 
un bien immobilier conformément à la 
troisième partie, titre II, ou qui est un prêt 
immobilier résidentiel garanti par un 
fournisseur de protection éligible visé à 
l’article 201, à appliquer pendant la 
période comprise entre trois et quatre ans 
suivant sa classification comme non 
performante;

Or. en

Amendement 253
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,08 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre deux et trois ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 254
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,08 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre deux et trois ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 255
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,08 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre deux et trois ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 256
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,08 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre deux et trois ans suivant sa 

supprimé
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classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 257
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,08 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre deux et trois ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 258
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,08 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre deux et trois ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en
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Amendement 259
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 0,08 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre deux et trois ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 260
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 0,175 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre trois et quatre ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 261
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 0,175 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre trois et quatre ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 262
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 0,175 pour la fraction garantie
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre trois et quatre ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

e) 0,5 pour la fraction d’une 
exposition non performante qui est 
garantie par des biens mobiliers ou 
d’autres sûretés éligibles au sens du 
présent règlement, à appliquer pendant la 
période comprise entre quatre et cinq ans 
suivant sa classification comme non 
performante;

Or. en

Amendement 263
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 0,175 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 

e) 0,4 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
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appliquer pendant la période comprise 
entre trois et quatre ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

pendant la période comprise entre trois et 
quatre ans suivant sa classification comme 
non performante;

Or. en

Amendement 264
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 0,175 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre trois et quatre ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

e) 0,4 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre trois et 
quatre ans suivant sa classification comme 
non performante.

Or. en

Justification

Provisionnement conforme aux attentes quantitatives énoncées par le MSU.

Amendement 265
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 0,175 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre trois et quatre ans suivant sa 
classification comme non performante, 

e) 0,1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période à compter du premier 
jour de la quatrième année suivant sa 
classification comme non performante, 
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lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur à 
90 jours;

lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur à 
90 jours;

Or. en

Amendement 266
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) 0,30 pour la fraction d’une 
exposition non performante garantie par 
un bien immobilier conformément à la 
troisième partie, titre II, ou qui est un prêt 
immobilier résidentiel garanti par un 
fournisseur de protection éligible visé à 
l’article 201, à appliquer pendant la 
période comprise entre quatre et cinq ans 
suivant sa classification comme non 
performante;

Or. en

Amendement 267
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) 0,14 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre trois et quatre ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé
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Or. en

Amendement 268
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) 0,14 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre trois et quatre ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 269
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) 0,14 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre trois et quatre ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 270
Pedro Silva Pereira
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) 0,14 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre trois et quatre ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 271
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) 0,14 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre trois et quatre ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 272
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) 0,14 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre trois et 
quatre ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

f) 0,14 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre trois et 
quatre ans suivant sa classification comme 
non performante;

Or. en

Amendement 273
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) 0,14 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre trois et 
quatre ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

f) 0,07 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période à compter du premier 
jour de la quatrième année suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n'est pas 
supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 274
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) 0,275 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre quatre et cinq ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 

supprimé
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à 90 jours;

Or. en

Amendement 275
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) 0,275 pour la fraction garantie
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre quatre et cinq ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

g) 0,75 pour la fraction d’une 
exposition non performante qui est 
garantie par des biens mobiliers ou 
d’autres sûretés éligibles au sens du 
présent règlement, à appliquer pendant la 
période comprise entre cinq et six ans 
suivant sa classification comme non 
performante;

Or. en

Amendement 276
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) 0,275 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre quatre et cinq ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

g) 0,5 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre quatre et 
cinq ans suivant sa classification comme 
non performante;

Or. en
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Amendement 277
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) 0,275 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre quatre et cinq ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

g) 0,55 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre quatre et 
cinq ans suivant sa classification comme 
non performante.

Or. en

Justification

Provisionnement conforme aux attentes quantitatives énoncées par le MSU.

Amendement 278
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) 0,275 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre quatre et cinq ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur à 
90 jours;

g) 0,15 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période à compter du premier 
jour de la cinquième année suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur à 
90 jours;

Or. en

Amendement 279
Marco Zanni
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) 0,275 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre quatre et cinq ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur à 
90 jours;

g) 0,03 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre quatre et 
cinq ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 280
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) 0,50 pour la fraction d’une 
exposition non performante garantie par 
un bien immobilier conformément à la 
troisième partie, titre II, ou qui est un prêt 
immobilier résidentiel garanti par un 
fournisseur de protection éligible visé à 
l’article 201, à appliquer pendant la 
période comprise entre cinq et six ans 
suivant sa classification comme non 
performante;

Or. en

Amendement 281
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
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Article 47 quater – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) 0,22 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre quatre et cinq ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 282
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) 0,22 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre quatre et cinq ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 283
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) 0,22 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 

supprimé
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appliquer pendant la période comprise 
entre quatre et cinq ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 284
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) 0,22 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre quatre et cinq ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 285
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) 0,22 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre quatre et 
cinq ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

h) 0,22 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre quatre et 
cinq ans suivant sa classification comme 
non performante;

Or. en
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Amendement 286
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) 0,22 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre quatre 
et cinq ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

h) 0,12 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période à compter du premier 
jour de la cinquième année suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n'est pas 
supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 287
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) 0,22 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre quatre et 
cinq ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

h) 0,02 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre quatre et 
cinq ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 288
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
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Article 47 quater – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) 0,4 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
six ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 289
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) 0,4 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
six ans suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

i) 1 pour la fraction d’une exposition 
non performante qui est garantie par des 
biens mobiliers ou d’autres sûretés 
éligibles au sens du présent règlement, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre six et sept ans suivant sa 
classification comme non performante;

Or. en

Amendement 290
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) 0,4 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 

i) 0,7 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
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six ans suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

six ans suivant sa classification comme non 
performante.

Or. en

Justification

Provisionnement conforme aux attentes quantitatives énoncées par le MSU.

Amendement 291
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) 0,4 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
six ans suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

i) 0,7 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
six ans suivant sa classification comme non 
performante;

Or. en

Amendement 292
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) 0,4 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
six ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

i) 0,22 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période à compter du premier 
jour de la sixième année suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur à 
90 jours;
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Or. en

Amendement 293
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) 0,4 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
six ans suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

i) 0,05 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
six ans suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 294
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) 0,75 pour la fraction d’une 
exposition non performante garantie par 
un bien immobilier conformément à la 
troisième partie, titre II, ou qui est un prêt 
immobilier résidentiel garanti par un 
fournisseur de protection éligible visé à 
l’article 201, à appliquer pendant la 
période comprise entre six et sept ans 
suivant sa classification comme non 
performante;

Or. en
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Amendement 295
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) 0,32 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre cinq et six ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 296
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) 0,32 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre cinq et six ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 297
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
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Article 47 quater – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) 0,32 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre cinq et six ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 298
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) 0,32 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre cinq et six ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 299
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) 0,32 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 

j) 0,32 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
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six ans suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
n’est pas supérieur à 90 jours;

six ans suivant sa classification comme non 
performante;

Or. en

Amendement 300
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) 0,32 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
six ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

j) 0,17 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période à compter du premier 
jour de la sixième année suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n'est pas 
supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 301
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) 0,32 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
six ans suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
n’est pas supérieur à 90 jours;

j) 0,04 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre cinq et 
six ans suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
n’est pas supérieur à 90 jours;

Or. en
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Amendement 302
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) 0,55 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre six et sept ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 303
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) 0,55 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre six et sept ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 304
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
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Article 47 quater – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) 0,55 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

k) 0,85 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante.

Or. en

Justification

Provisionnement conforme aux attentes quantitatives énoncées par le MSU.

Amendement 305
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) 0,55 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

k) 0,35 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période à compter du premier 
jour de la septième année suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur à 
90 jours;

Or. en

Amendement 306
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) 0,55 pour la fraction garantie d’une k) 0,09 pour la fraction garantie d’une 
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exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 307
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) 0,55 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

k) 0,8 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 308
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) 1 pour la fraction d’une exposition 
non performante garantie par un bien 
immobilier conformément à la troisième 
partie, titre II, ou qui est un prêt 
immobilier résidentiel garanti par un 
fournisseur de protection éligible visé à 
l’article 201, à appliquer pendant la 
période comprise entre sept et huit ans 
suivant sa classification comme non 
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performante;

Or. en

Amendement 309
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) 0,44 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre six et sept ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 310
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) 0,44 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre six et sept ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en
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Amendement 311
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) 0,44 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre six et sept ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 312
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) 0,44 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre six et sept ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 313
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point l
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Texte proposé par la Commission Amendement

(l) 0,44 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

l) 0,44 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante;

Or. en

Amendement 314
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) 0,44 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

l) 0,27 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période à compter du premier 
jour de la septième année suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n'est pas 
supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 315
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) 0,44 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 

l) 0,07 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre six et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
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débiteur n’est pas supérieur à 90 jours; débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 316
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) 0,75 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre sept et huit ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 317
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) 0,75 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre sept et huit ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en
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Amendement 318
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) 0,75 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer pendant la période comprise 
entre sept et huit ans suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 319
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) 0,75 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

m) 0,17 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 320
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point m
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Texte proposé par la Commission Amendement

(m) 0,75 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

m) 1,00 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la septième 
année suivant sa classification comme non 
performante.

Or. en

Justification

Provisionnement conforme aux attentes quantitatives énoncées par le MSU.

Amendement 321
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) 0,75 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

m) 0,5 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période à compter du premier 
jour de la huitième année suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur à 
90 jours;

Or. en

Amendement 322
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) 0,6 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 

supprimé
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pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 323
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) 0,6 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 324
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) 0,6 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en
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Amendement 325
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) 0,6 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 326
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) 0,6 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

n) 0,12 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 327
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point n
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Texte proposé par la Commission Amendement

(n) 0,6 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

n) 0,6 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme
non performante;

Or. en

Amendement 328
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) 0,6 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre sept et 
huit ans suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours;

n) 0,4 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période à compter du premier 
jour de la huitième année suivant sa 
classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n'est pas 
supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 329
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

supprimé
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Or. en

Amendement 330
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 331
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Amendement 332
Wolf Klinz

Proposition de règlement
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Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

o) 0,85 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 333
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

o) 0,3 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 334
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième

o) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la septième
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année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

Or. en

Justification

Ce calendrier découle de la vue d'ensemble des attentes quantitatives figurant dans 
l'addendum aux lignes directrices de la BCE pour les banques en ce qui concerne les prêts 
non performants.

Amendement 335
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième
année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

o) 0,7 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la neuvième
année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
est supérieur à 90 jours;

Or. en

Justification

Des données empiriques montrent que les taux de recouvrement des expositions garanties par 
des sûretés se situent toujours au-dessus de 30 % de la valeur comptable brute même de 
nombreuses années après que le prêt a été classé comme ENP, ce qui suggérerait que le 
dispositif de soutien de type prudentiel ne devrait pas dépasser 70 % au cours de la dernière 
année du calendrier. C'est pourquoi il serait injustifié et disproportionné d'appliquer une 
couverture complète à une ENP garantie, même si le calendrier est étendu.

Amendement 336
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p
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Texte proposé par la Commission Amendement

(p) 0,8 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

supprimé

Or. en

Amendement 337
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) 0,8 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

supprimé

Or. en

Amendement 338
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) 0,8 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

supprimé
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Or. en

Amendement 339
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) 0,8 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

supprimé

Or. en

Amendement 340
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) 0,8 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
n’est pas supérieur à 90 jours.

p) 0,7 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre huit et 
neuf ans suivant sa classification comme 
non performante.

Or. en

Amendement 341
Marco Zanni

Proposition de règlement
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Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) 0,8 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
n’est pas supérieur à 90 jours.

p) 0,2 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
n’est pas supérieur à 90 jours.

Or. en

Amendement 342
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) 0,8 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième
année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
n’est pas supérieur à 90 jours.

p) 0,55 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la neuvième
année suivant sa classification comme non 
performante, lorsque l’arriéré du débiteur 
n’est pas supérieur à 90 jours.

Or. en

Amendement 343
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) Nonobstant ce qui précède, un 
facteur de 0 s'applique aux expositions 
lorsque l'on peut vérifier qu'un débiteur 
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effectue régulièrement des paiements 
partiels s'élevant à une part importante 
des paiements contractuels initiaux, si ces 
paiements permettent de remédier à 
l'exposition.

Or. en

Amendement 344
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) 0,45 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
neuvième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur est supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 345
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) 0,7 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la dixième 
année suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

Or. en
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Amendement 346
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) 0,75 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
neuvième année suivant sa classification 
comme non performante.

Or. en

Amendement 347
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p ter) 0,35 pour la fraction garantie 
d’une exposition non performante, à 
appliquer à compter du premier jour de la 
neuvième année suivant sa classification 
comme non performante, lorsque l’arriéré 
du débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

Or. en

Amendement 348
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p quater(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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p quater) 0,6 pour la fraction 
garantie d’une exposition non 
performante, à appliquer à compter du 
premier jour de la dixième année suivant 
sa classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;

Or. en

Amendement 349
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p quinquies) 0,55 pour la fraction 
garantie d’une exposition non 
performante, à appliquer à compter du 
premier jour de la dixième année suivant 
sa classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 350
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p sexies) 0,90 pour la fraction 
garantie d’une exposition non 
performante, à appliquer à compter du 
premier jour de la onzième année suivant 
sa classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur 
à 90 jours;
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Or. en

Amendement 351
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p septies) 0,85 pour la fraction 
garantie d’une exposition non 
performante, à appliquer à compter du 
premier jour de la onzième année suivant 
sa classification comme non performante, 
lorsque l’arriéré du débiteur n’est pas 
supérieur à 90 jours;

Or. en

Amendement 352
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, 
les facteurs suivants s’appliquent à la 
fraction de l’exposition non performante 
garantie ou assurée par un organisme 
public de crédit à l’exportation:

a) 0 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre un et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, et

b) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 



PE630.575v01-00 150/167 AM\1169411FR.docx

FR

non performante.

Lorsque cela est nécessaire pour garantir 
une couverture appropriée des risques, les 
autorités compétentes peuvent exiger des 
établissements qu'ils appliquent un 
facteur approprié supérieur à 0, mais 
inférieur ou égal au facteur applicable 
visé au paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les crédits à l'exportation qui sont garantis ou assurés par un organisme public de crédit à 
l’exportation sont pondérés avec un facteur 0 entre la première et la septième année étant 
donné qu'ils sont sûrs.

Amendement 353
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, 
les facteurs suivants s’appliquent à la 
fraction de l’exposition non performante 
garantie ou assurée par une 
administration centrale ou une entité du 
secteur public:

a) 0 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre un et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante, et

b) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante.

Or. en
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Amendement 354
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les facteurs prévus dans le présent 
paragraphe ne s'appliquent pas lorsque la 
sûreté a été évaluée au cours de la 
dernière année par une entité 
indépendante vis-à-vis à la fois de 
l'établissement de crédit et du débiteur, et 
que l'évaluation a tenu compte de la 
probabilité de recouvrement de la sûreté.

Or. en

Amendement 355
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Par dérogation au paragraphe 3, 
les facteurs suivants s’appliquent à la 
fraction de l’exposition non performante 
découlant d'un prêt au développement 
garantie ou assurée par une 
administration centrale d'un État 
membre:

a) 0 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre un et 
sept ans suivant sa classification comme
non performante, et

b) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante.
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Lorsque cela est nécessaire pour garantir 
une couverture appropriée des risques, les 
autorités compétentes peuvent exiger des 
établissements qu'ils appliquent un 
facteur approprié supérieur à 0, mais 
inférieur ou égal au facteur applicable 
visé au paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les prêts au développement qui sont garantis ou assurés par une administration centrale d'un 
État membre sont pondérés avec un facteur 0 entre la première et la septième année étant 
donné qu'ils sont sûrs.

Amendement 356
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Par dérogation au paragraphe 3, 
un facteur de 0 s'applique aux expositions 
lorsque l'on peut vérifier qu'un débiteur 
effectue régulièrement des paiements 
partiels s'élevant à une partie importante 
des paiements contractuels initiaux, si ces 
paiements permettent de remédier à 
l'exposition.

Or. en

Amendement 357
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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3 quater. Les facteurs prévus dans le 
paragraphe 3 ne s'appliquent pas lorsque 
la sûreté a été évaluée au cours de la 
dernière année par une entité 
indépendante vis-à-vis à la fois de 
l'établissement de crédit et du débiteur, et 
que l'évaluation a tenu compte de la 
probabilité de recouvrement de la sûreté.

Or. en

Amendement 358
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 quinquies(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Au plus tard quatre ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission procède à un 
examen de l'application du dispositif de 
soutien réglementaire de type prudentiel 
et établit un rapport à ce sujet qu'elle 
soumet, accompagné, le cas échéant, 
d'une proposition législative, au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 359
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de déterminer le montant 
applicable de couverture insuffisante sur 
la base des facteurs des paragraphes 2 et 
3, les multiplicateurs suivants 
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s'appliquent:

a) pour les établissements de crédit dont 
les expositions non performantes 
représentent jusqu'à 3 % de leurs 
expositions totales, un muliplicateur de 
0,00;

b) pour les établissements de crédit dont 
les expositions non performantes 
représentent de 3 à 5 % de leurs 
expositions totales, un multiplicateur de 
0,50;

c) pour les établissements de crédit dont 
les expositions non performantes 
représentent de 5 à 10 % de leurs 
expositions totales, un multiplicateur de 
1;

d) pour les établissements de crédit dont 
les expositions non performantes 
représentent plus de 10 % de leurs 
expositions totales, un multiplicateur de 
1,2;

Or. en

Justification

Il y a lieu d'établir des réductions pour les taux peu élevés de prêts non performants en vue 
d'encourager des pratiques de prêt prudentes.

Amendement 360
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation aux paragraphes 2 
et 3, lorsque l'exposition devient non 
performante après le 30 juin, le calendrier 
débute le 1er janvier de l'année suivante.

Or. en
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Amendement 361
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’ABE évalue l’éventail des 
pratiques appliquées en matière de 
valorisation des expositions non 
performantes garanties et peut élaborer 
des orientations afin d’établir une 
méthodologie commune, fixant 
éventuellement des exigences minimales 
en termes de calendrier et de méthodes ad 
hoc pour une nouvelle valorisation, aux 
fins de la valorisation prudentielle des 
formes éligibles de protection de crédit 
financée et non financée, en particulier 
en ce qui concerne les hypothèses 
relatives à leur recouvrabilité et à leur 
opposabilité.

supprimé

Ces orientations sont publiées 
conformément à l’article 16 du règlement 
(UE) nº 1093/2010.;

Or. en

Amendement 362
Ramon Tremosa i Balcells, Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE évalue l’éventail des pratiques 
appliquées en matière de valorisation des 
expositions non performantes garanties et 
peut élaborer des orientations afin d’établir 
une méthodologie commune, fixant 
éventuellement des exigences minimales 
en termes de calendrier et de méthodes ad 
hoc pour une nouvelle valorisation, aux 

L’ABE évalue l’éventail des pratiques 
appliquées en matière de valorisation des 
expositions non performantes garanties et 
peut élaborer des orientations afin d’établir 
le champ d'application, le niveau, une 
méthodologie commune, fixant 
éventuellement des exigences minimales 
en termes de calendrier et de méthodes ad 
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fins de la valorisation prudentielle des 
formes éligibles de protection de crédit 
financée et non financée, en particulier en 
ce qui concerne les hypothèses relatives à 
leur recouvrabilité et à leur opposabilité.

hoc pour une nouvelle valorisation, aux 
fins de la valorisation prudentielle des 
formes éligibles de protection de crédit 
financée et non financée, en particulier en 
ce qui concerne les hypothèses relatives à 
leur recouvrabilité et à leur opposabilité. 
Lorsqu'elle élabore ces orientations, 
l'ABE tient également compte des effets 
des normes de provisionnement et de 
l'harmonisation des pratiques de 
surveillance. Si elle le juge nécessaire, 
l'ABE peut inclure d'autres 
considérations dans ses orientations.

Or. en

Amendement 363
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE évalue l’éventail des pratiques 
appliquées en matière de valorisation des 
expositions non performantes garanties et 
peut élaborer des orientations afin d’établir 
une méthodologie commune, fixant 
éventuellement des exigences minimales 
en termes de calendrier et de méthodes ad 
hoc pour une nouvelle valorisation, aux 
fins de la valorisation prudentielle des 
formes éligibles de protection de crédit 
financée et non financée, en particulier en 
ce qui concerne les hypothèses relatives à 
leur recouvrabilité et à leur opposabilité.

L’ABE évalue l’éventail des pratiques 
appliquées en matière de valorisation des 
expositions non performantes garanties et 
élabore des orientations sur la méthode à 
appliquer pour calculer la fraction 
garantie de ces expositions aux fins du 
présent article au plus tard le [date 
d'entrée en vigueur + 12 mois]. En outre, 
elle peut élaborer des orientations afin 
d’établir une méthodologie commune, 
fixant éventuellement des exigences 
minimales en termes de calendrier et de 
méthodes ad hoc pour une nouvelle 
valorisation, aux fins de la valorisation 
prudentielle des formes éligibles de 
protection de crédit financée et non 
financée, en particulier en ce qui concerne 
les hypothèses relatives à leur 
recouvrabilité et à leur opposabilité.

Or. en
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Amendement 364
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE évalue l’éventail des pratiques 
appliquées en matière de valorisation des 
expositions non performantes garanties et 
peut élaborer des orientations afin 
d’établir une méthodologie commune, 
fixant éventuellement des exigences 
minimales en termes de calendrier et de 
méthodes ad hoc pour une nouvelle 
valorisation, aux fins de la valorisation 
prudentielle des formes éligibles de 
protection de crédit financée et non 
financée, en particulier en ce qui concerne 
les hypothèses relatives à leur 
recouvrabilité et à leur opposabilité.

L’ABE évalue l’éventail des pratiques 
appliquées en matière de valorisation des 
expositions non performantes garanties et 
élabore des projets de normes de 
réglementation afin d’établir une 
méthodologie commune, fixant 
éventuellement des exigences minimales 
en termes de calendrier et de méthodes ad 
hoc pour une nouvelle valorisation, aux 
fins de la valorisation prudentielle des 
formes éligibles de protection de crédit
financée et non financée, en particulier en 
ce qui concerne les hypothèses relatives à 
leur recouvrabilité et à leur opposabilité.

Or. en

Amendement 365
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces orientations sont publiées 
conformément à l’article 16 du règlement 
(UE) nº 1093/2010.;

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [neuf mois à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement]. 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.
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Or. en

Amendement 366
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par dérogation aux paragraphes 2 
et 3, lorsqu'une exposition a fait l'objet 
d'une mesure de renégociation au sens de 
l'article 47 ter: a) entre un an et deux ans 
suivant sa classification comme non 
performante, le facteur applicable 
conformément au paragraphe 2 au 
moment de l'octroi de la mesure de 
renégociation est applicable pour une 
période supplémentaire d’un an; b) entre 
deux et six ans suivant sa classification 
comme non performante, le facteur 
applicable conformément au paragraphe 
3 au moment de l'octroi de la mesure de 
renégociation est applicable pour une 
période supplémentaire d'un an. La 
présente disposition ne peut s’appliquer 
qu’en rapport avec la première mesure de 
renégociation accordée en ce qui 
concerne une exposition non 
performante.

Or. en

Amendement 367
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 47 quater bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 47 quinquies

Opérations aux conditions de marché

1.Aux fins de l’article 47, une opération 
devrait être considérée comme étant 
effectuée aux conditions de marché 
lorsque les conditions de l'opération sont 
équivalentes à celles d’une opération 
commerciale normale, à savoir:

a) les parties n’avaient pas de relation les 
unes avec les autres (y compris, mais sans 
s’y limiter, des engagements ou 
obligations spéciaux et toute possibilité de 
se contrôler ou de s'influencer 
mutuellement);et

b) chaque partie

i. a agi en toute indépendance;

ii.a participé à l'opération de son propre 
gré;

iii. a agi dans son propre intérêt;et

iv. n’a pas conclu l’opération sur la base 
de considérations qui ne sont pas 
directement liées à l’opération en question 
(considérations extérieures qui 
comprennent, sans s’y limiter, la 
réduction du champ d’application de 
l’article 36, paragraphe 1, point m)).

2. Lors de l’évaluation visée au 
paragraphe 1, il est dûment tenu compte 
des informations dont chacune des parties 
a connaissance au moment de l’entrée en 
vigueur de l’opération et non des 
informations qui seront disponibles 
ultérieurement.

Or. it

Amendement 368
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 469 bis bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports et réexamen

Deux ans après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission rend compte au Parlement 
européen et au Conseil de l'application 
des dispositions du présent règlement sur 
le plan macroprudentiel et 
socioéconomique.

Le rapport est accompagné, le cas 
échéant, d'une proposition législative et 
évalue, en particulier, les points suivants:

a) l'incidence du calendrier de 
provisionnement sur la vente et la 
détermination du prix des prêts non 
performants et les effets de la 
concurrence sur l'existence de conditions 
égales entre les acheteurs et les vendeurs;

b) le développement de marchés 
secondaires des prêts non performants 
véritablement efficaces, concurrentiels et 
transparents;

c) les répercussions sur la stabilité 
financière du secteur bancaire des États 
membres, en particulier toute incidence 
sur les pertes économiques et les déficits 
de fonds propres découlant de la vente de 
prêts non performants à des parties tierces 
à des prix inférieurs à leur valeur 
comptable;

d) les effets sur le marché immobilier des 
États membres;

e) l'impact sur le financement de 
l'économie réelle, en particulier sur 
l'accès au crédit pour les ménages, les 
PME et les jeunes entreprises;

f) l'impact social et économique sur la 
disponibilité des processus de 
restructuration, en particulier pour les 
PME viables, et tout effet négatif sur les 
faillites des entreprises et le chômage;

g) l'incidence sur la diversité des modèles 
bancaires.

Or. en
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Amendement 369
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 469 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements ne déduisent 
pas des éléments de fonds propres de base 
de catégorie 1 le montant applicable de 
couverture insuffisante des expositions non 
performantes lorsque l’exposition a été 
prise avant le 14 mars 2018.

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements ne déduisent 
pas des éléments de fonds propres de base 
de catégorie 1 le montant applicable de 
couverture insuffisante des expositions non 
performantes lorsque l’exposition a été 
prise avant la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 370
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 469 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements ne déduisent 
pas des éléments de fonds propres de base 
de catégorie 1 le montant applicable de 
couverture insuffisante des expositions non 
performantes lorsque l’exposition a été 
prise avant le 14 mars 2018.

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements ne déduisent 
pas des éléments de fonds propres de base 
de catégorie 1 le montant applicable de 
couverture insuffisante des expositions non 
performantes lorsque l’exposition a été 
prise avant le ... [date d’entrée en vigueur 
du présent règlement].

Or. en

Amendement 371
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 469 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements ne déduisent 
pas des éléments de fonds propres de base 
de catégorie 1 le montant applicable de 
couverture insuffisante des expositions non 
performantes lorsque l’exposition a été 
prise avant le 14 mars 2018.

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements ne déduisent 
pas des éléments de fonds propres de base 
de catégorie 1 le montant applicable de 
couverture insuffisante des expositions non 
performantes lorsque l’exposition a été 
classée comme non performante avant le 
1er avril 2018.

Or. en

Amendement 372
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 469 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements ne déduisent 
pas des éléments de fonds propres de base 
de catégorie 1 le montant applicable de 
couverture insuffisante des expositions non 
performantes lorsque l’exposition a été 
prise avant le 14 mars 2018.

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements ne déduisent 
pas des éléments de fonds propres de base 
de catégorie 1 le montant applicable de 
couverture insuffisante des expositions non 
performantes lorsque l’exposition a été 
classée comme non performante avant le 
1er janvier 2014.

Or. en

Amendement 373
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 469 bis – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements ne déduisent 
pas des éléments de fonds propres de base 
de catégorie 1 le montant applicable de 
couverture insuffisante des expositions non 
performantes lorsque l’exposition a été 
prise avant le 14 mars 2018.

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, 
point m), les établissements ne déduisent 
pas des éléments de fonds propres de base 
de catégorie 1 le montant applicable de 
couverture insuffisante des expositions non 
performantes lorsque l’exposition a été 
classée comme non performante avant le 
1er janvier 2014.

Or. en

Justification

La date du 31 décembre 2013 a servi de point de référence pour l'examen de la qualité des 
actifs de 2014, qui a utilisé la définition harmonisée des prêts non performants de l'ABE. 

Amendement 374
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 469 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les conditions d’une exposition 
prise avant le 14 mars 2018 sont modifiées 
par l’établissement d’une manière qui 
accroît l’exposition de l’établissement 
envers le débiteur, l’exposition est 
considérée comme ayant été prise à la date 
à laquelle la modification s’applique et 
cesse de relever de la dérogation prévue au 
premier alinéa..

Lorsque les conditions d’une exposition 
prise avant le [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement] sont modifiées par 
l’établissement d’une manière qui accroît 
l’exposition de l’établissement envers le 
débiteur, l’exposition est considérée 
comme ayant été prise à la date à laquelle 
la modification s’applique et cesse de 
relever de la dérogation prévue au premier 
alinéa.

Or. en

Amendement 375
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 469 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les conditions d’une exposition 
prise avant le 14 mars 2018 sont modifiées 
par l’établissement d’une manière qui 
accroît l’exposition de l’établissement 
envers le débiteur, l’exposition est 
considérée comme ayant été prise à la date 
à laquelle la modification s’applique et 
cesse de relever de la dérogation prévue au 
premier alinéa..

Lorsque les conditions d’une exposition 
prise avant la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement sont modifiées par 
l’établissement d’une manière qui accroît 
l’exposition de l’établissement envers le 
débiteur, l’exposition est considérée 
comme ayant été prise à la date à laquelle 
la modification s’applique et cesse de 
relever de la dérogation prévue au premier 
alinéa.

Or. en

Amendement 376
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 469 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les conditions d’une exposition 
prise avant le 14 mars 2018 sont modifiées 
par l’établissement d’une manière qui 
accroît l’exposition de l’établissement 
envers le débiteur, l’exposition est 
considérée comme ayant été prise à la date 
à laquelle la modification s’applique et 
cesse de relever de la dérogation prévue au 
premier alinéa..

Lorsque les conditions d’une exposition 
classée comme non performante avant le 
1er janvier 2014 sont modifiées par 
l’établissement d’une manière qui accroît 
l’exposition de l’établissement envers le 
débiteur, l’exposition est considérée 
comme ayant été prise à la date à laquelle 
la modification s’applique et cesse de 
relever de la dérogation prévue au premier 
alinéa..

Or. en

Amendement 377
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 469 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les conditions d’une exposition 
prise avant le 14 mars 2018 sont modifiées 
par l’établissement d’une manière qui 
accroît l’exposition de l’établissement 
envers le débiteur, l’exposition est 
considérée comme ayant été prise à la date 
à laquelle la modification s’applique et 
cesse de relever de la dérogation prévue au 
premier alinéa..

Lorsque les conditions d’une exposition 
classée comme non performante avant le 
1er avril 2018 sont modifiées par 
l’établissement d’une manière qui accroît 
l’exposition de l’établissement envers le 
débiteur, l’exposition est considérée 
comme ayant été prise à la date à laquelle 
la modification s’applique et cesse de 
relever de la dérogation prévue au premier 
alinéa..

Or. en

Amendement 378
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 469 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les conditions d’une exposition 
prise avant le 14 mars 2018 sont modifiées 
par l’établissement d’une manière qui 
accroît l’exposition de l’établissement 
envers le débiteur, l’exposition est 
considérée comme ayant été prise à la date 
à laquelle la modification s’applique et 
cesse de relever de la dérogation prévue au 
premier alinéa..

Lorsque les conditions d’une exposition 
prise avant le 1er janvier 2014 sont 
modifiées par l’établissement d’une 
manière qui accroît l’exposition de 
l’établissement envers le débiteur, 
l’exposition est considérée comme ayant 
été prise à la date à laquelle la modification 
s’applique et cesse de relever de la 
dérogation prévue au premier alinéa..

Or. en

Amendement 379
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (UE) n° 575/2013
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Article 469 bis – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation qui 
précisent davantage les conditions d’une 
exposition visées au deuxième alinéa.

Elle soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [neuf mois à 
compter de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

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 380
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis

Réexamen

Au plus tard le [six mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement modificatif], 
la Commission procède à un examen de 
l'interaction avec le règlement (UE) 
2017/2395 et établit un rapport à ce sujet 
en vue de garantir la cohérence en 
matière de surveillance.

Au plus tard le [deux ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement modificatif], 
la Commission procède à un examen de 
l'incidence, de l'efficacité et des résultats 
du présent règlement modificatif, et en 
particulier de son interaction avec le 
cadre d'information prudentielle, des 
autres actions prises au niveau national et 
au niveau de l'Union pour remédier au 
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problème des prêts non performants et 
développer un marché secondaire, ainsi 
que des pratiques de surveillance propres 
à chaque établissement, et établit un 
rapport à ce sujet.

Or. en

Amendement 381
Pedro Silva Pereira

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis

Réexamen

Quatre ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède 
à un examen de l'adéquation des 
définitions prévues aux articles 47 bis et 
47 ter du règlement (UE) nº 575/2013 et 
de l'adéquation et de l'efficacité des règles 
relatives aux déductions pour les 
expositions non performantes énoncées à 
l'article 47 quater dudit règlement, en 
tenant compte du rapport de l'ABE.

Or. en

Amendement 382
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique 18 mois après son entrée en 
vigueur, mais pas avant le 1er janvier 
2021.

Or. en
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