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Amendement 20
Clara Ponsatí Obiols

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans la lignée de ces mesures, le 
Parlement invite la Commission, la 
Banque centrale européenne et l’Autorité 
bancaire européenne à collaborer afin de 
garantir que les établissements de crédit 
suspendent temporairement, au moins 
jusqu’au 31 mars 2021, la distribution des 
dividendes.

Or. en

Amendement 21
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les garanties fournies dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 par 
les gouvernements nationaux ou d’autres 
entités publiques, qui sont éligibles en tant 
que fournisseurs de protection de crédit en 
vertu des règles d’atténuation du risque de 
crédit énoncées à la troisième partie, 
chapitre 4, du règlement (UE) nº 575/2013, 
sont comparables, dans leurs effets 
d’atténuation des risques, à celles fournies 
par les organismes publics de crédit à 
l’exportation visées à l’article 47 quater du 
règlement (UE) nº 575/2013. Il est donc 
justifié que les exigences de couverture 
minimale applicables aux expositions non 
performantes bénéficiant de garanties 
accordées par les gouvernements nationaux 
ou d’autres entités publiques soient 
alignées sur celles applicables aux 
expositions bénéficiant de garanties 

(7) Les garanties fournies dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 par 
les gouvernements nationaux ou d’autres 
entités publiques, qui sont éligibles en tant 
que fournisseurs de protection de crédit en 
vertu des règles d’atténuation du risque de 
crédit énoncées à la troisième partie, 
chapitre 4, du règlement (UE) nº 575/2013, 
sont comparables, dans leurs effets 
d’atténuation des risques, à celles fournies 
par les organismes publics de crédit à 
l’exportation visées à l’article 47 quater du 
règlement (UE) nº 575/2013. Il est donc 
justifié que les exigences de couverture 
minimale applicables aux expositions non 
performantes bénéficiant de garanties 
accordées par les gouvernements nationaux 
ou d’autres entités publiques soient 
alignées à titre permanent sur celles 
applicables aux expositions bénéficiant de 
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d’organismes publics de crédit à 
l’exportation. Par conséquent, les 
garanties et contre-garanties octroyées 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19 dans le respect des règles en 
matière d’aides d’État devraient être 
traitées de la même manière que les 
garanties fournies par les organismes 
publics de crédit à l’exportation.

garanties d’organismes publics de crédit à 
l’exportation.

Or. en

Amendement 22
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La crise économique provoquée 
par la pandémie de COVID-19 rend 
nécessaire un important financement 
public afin de limiter la récession 
économique. Compte tenu de la 
diminution substantielle des recettes 
fiscales et des déficits budgétaires 
attendus, les gouvernements doivent 
s’appuyer sur l’émission de dette publique 
pour financer des mesures 
exceptionnelles. Dans le cas des États 
membres n’appartenant pas à la zone 
euro, il peut s’avérer difficile, voire 
parfois impossible, de se procurer la 
totalité du financement d’urgence 
nécessaire uniquement dans la monnaie 
nationale tout en reposant principalement 
sur des marchés locaux dont la taille et la 
liquidité sont limités, en particulier dans 
la situation exceptionnelle actuelle. Afin 
de soutenir les mesures visant à lutter 
contre les conséquences de la pandémie 
de COVID-19, un financement par 
l’émission d’obligations d’État libellées 
dans la monnaie d’un autre État membre, 
notamment en euro, peut être nécessaire. 
Il est donc indispensable de proroger et de 



AM\1206024FR.docx 5/80 PE652.494v01-00

FR

réintroduire les dispositions transitoires 
applicables aux expositions sur les 
administrations centrales et les banques 
centrales libellées dans la monnaie d’un 
autre État membre, tant en ce qui 
concerne les pondérations de risque 
affectées à ces expositions que 
l’application des règles relatives aux 
grands risques, tout en préservant les 
règles d’atténuation du risque de crédit.

Or. en

Amendement 23
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) La forte volatilité du marché 
constatée depuis le début de la pandémie 
de COVID-19 a un effet important sur les 
multiplicateurs quantitatifs du risque de 
marché des modèles internes des banques. 
Les banques sont tenues de réaliser 
quotidiennement des contrôles ex post de 
leurs modèles internes afin de vérifier 
s’ils génèrent des exigences de fonds 
propres suffisantes pour absorber les 
pertes commerciales. Une défaillance 
dans cette exigence de contrôle ou un 
dépassement pendant un certain nombre 
de jours entraîne des sanctions 
automatiques appliquées aux modèles 
internes relatifs au risque de marché. 
L’exigence de contrôle ex post est donc 
fortement procyclique dans une période 
d’extrême volatilité telles que celle que 
nous connaissons actuellement. Pour 
atténuer les effets négatifs de cette 
exigence, il convient d’accorder 
davantage de souplesse dans les règles en 
permettant aux autorités de surveillance 
d’ignorer temporairement le filet de 
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sécurité en matière de dépassement.

Or. en

Amendement 24
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) L’impact extraordinaire de 
la pandémie de COVID-19 est également 
visible dans la volatilité extrême des 
marchés financiers. Nous observons 
aujourd’hui que la volatilité et 
l’incertitude conduisent à une 
augmentation des rendements de la dette 
publique, qui génère à son tour des pertes 
non réalisées sur les expositions des 
banques sur la dette publique. Afin 
d’atténuer l’incidence négative 
considérable de la volatilité du marché 
sur les fonds propres réglementaires des 
banques, et donc sur la capacité de ces 
établissements à accorder des prêts à leurs 
clients, il convient de rétablir un filtre 
prudentiel temporaire, lié à la COVID-19, 
sur les expositions sur les administrations 
centrales.

Or. en

Amendement 25
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des éléments qui se sont fait jour 
dans le contexte de la pandémie de 

supprimé
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COVID-19 montrent que la possibilité 
d’exclure temporairement certaines 
expositions sur la banque centrale du 
calcul de la mesure de l’exposition totale 
d’un établissement, qui est prévue à 
l’article 429 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013 tel que modifié par le 
règlement (UE) 2019/876, pourrait 
s’avérer essentielle en cas de crise. 
Toutefois, l’efficacité de cette mesure 
semble être limitée par le peu de flexibilité 
laissé par le mécanisme de compensation 
attaché à ces exclusions temporaires, qui 
restreint la capacité des établissements 
d’accroître leurs expositions sur la 
banque centrale en situation de crise. 
Cela pourrait en fin de compte 
contraindre les établissements à réduire 
leur activité de prêt aux ménages et aux 
entreprises. Afin d’assurer l’efficacité de 
cette exclusion face à d’éventuels chocs et 
crises futurs et d’éviter tout effet 
indésirable du mécanisme de 
compensation, ce dernier devrait être 
modifié avant que l’exigence relative au 
ratio de levier prévue à l’article 92, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
nº 575/2013 ne devienne applicable en 
vertu du droit de l’Union, le 28 juin 2021. 
En attendant l’application des 
dispositions modifiées relatives au calcul 
du ratio de levier introduites par le 
règlement (UE) 2019/876, l’article 429 
bis, tel qu’il a été introduit par le 
règlement délégué (UE) 2015/62 de la 
Commission, devrait continuer à 
s’appliquer18.

__________________
18 Règlement délégué (UE) 2015/62 de la 
Commission du 10 octobre 2014 modifiant 
le règlement (UE) nº 575/2013 du 
Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 
17.1.2015, p. 37).

Or. en
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Amendement 26
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) En raison des niveaux 
extraordinaires de volatilité des marchés 
financiers depuis le début de la pandémie 
de COVID-19, les multiplicateurs 
quantitatifs du risque de marché ont été 
augmentés, comme cela peut se produire 
lorsque la volatilité du marché a dépassé 
les niveaux prévus par le modèle interne 
d’un établissement. Tandis que le CBCB 
prévoit la possibilité juridique d’atténuer 
de tels événements ponctuels dans les 
modèles de risque de marché, une telle 
disposition n’est pas pleinement 
disponible dans le règlement (UE) 
nº 575/2013. Il convient par conséquent 
d’introduire une marge de manœuvre 
limitée pour permettre aux autorités 
compétentes d’exclure les dépassements 
qui ne résultent pas d’insuffisances dans 
les modèles internes et qui se sont 
produits entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2021. Étant donné que cette 
marge d’appréciation peut également être 
justifiée au cours de périodes futures de 
volatilité extraordinaire du marché, il 
convient que la Commission réexamine 
cette disposition en vue de la rendre 
permanente dans le cadre du réexamen 
du règlement (UE) nº 575/2013.

Or. en

Justification

Compte tenu des récents niveaux extraordinaires de volatilité sur les marchés financiers, une 
marge de manœuvre limitée permettant aux autorités compétentes de limiter le multiplicateur 
quantitatif de risque de marché est justifiée – conformément à l’avis de la BCE du 
20/05/2020. Étant donné que cette marge d’appréciation peut également être justifiée au 
cours de périodes futures de volatilité extraordinaire du marché, il convient que la 
Commission réexamine cette disposition en vue de la rendre permanente dans le cadre du 
prochain réexamen du règlement (UE) nº 575/2013. Cet amendement doit être lu en relation 
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avec l’amendement des mêmes auteurs pour l’article 366.

Amendement 27
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’application d’IFRS 9 durant la 
récession économique causée par la 
pandémie de COVID-19 pourrait conduire 
à une augmentation brusque et importante 
des provisions pour pertes de crédit 
attendues, parce qu’il faudrait alors peut-
être calculer les pertes attendues sur toute 
la durée de vie pour de nombreuses 
expositions. Le CBCB a décidé, le 3 avril 
2020, de permettre une plus grande 
souplesse dans la mise en œuvre des 
dispositions transitoires destinées à 
échelonner la matérialisation des effets 
d’IFRS 9. Afin de limiter le risque d’une 
volatilité du capital réglementaire qui 
pourrait se produire si la crise de la 
COVID-19 entraîne une augmentation 
significative des provisions pour pertes de 
crédit attendues, il est nécessaire d’étendre 
les dispositions transitoires également dans 
le droit de l’Union.

(10) L’application d’IFRS 9 durant la 
récession économique causée par la 
pandémie de COVID-19 pourrait conduire 
à une augmentation brusque et importante 
(i) des provisions pour pertes de crédit 
attendues, parce qu’il faudrait alors peut-
être calculer les pertes attendues sur toute 
la durée de vie pour de nombreuses 
expositions, pour les actifs au coût amorti; 
et (ii) des pertes nettes non réalisées sur 
les actifs mesurés à la juste valeur par le 
biais d’autres éléments du résultat global. 
Le CBCB a décidé, le 3 avril 2020, de 
permettre une plus grande souplesse dans 
la mise en œuvre des dispositions 
transitoires destinées à échelonner la 
matérialisation des effets d’IFRS 9. Afin de 
limiter le risque d’une volatilité du capital 
réglementaire qui pourrait se produire si la 
crise de la COVID-19 entraîne une 
augmentation significative des provisions 
pour pertes de crédit attendues, il est 
nécessaire d’étendre les dispositions 
transitoires également dans le droit de 
l’Union.

Or. en

Amendement 28
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’application d’IFRS 9 durant la 
récession économique causée par la 
pandémie de COVID-19 pourrait conduire 
à une augmentation brusque et importante 
des provisions pour pertes de crédit 
attendues, parce qu’il faudrait alors peut-
être calculer les pertes attendues sur toute 
la durée de vie pour de nombreuses 
expositions. Le CBCB a décidé, le 3 avril 
2020, de permettre une plus grande 
souplesse dans la mise en œuvre des 
dispositions transitoires destinées à 
échelonner la matérialisation des effets 
d’IFRS 9. Afin de limiter le risque d’une 
volatilité du capital réglementaire qui 
pourrait se produire si la crise de la 
COVID-19 entraîne une augmentation 
significative des provisions pour pertes de 
crédit attendues, il est nécessaire d’étendre 
les dispositions transitoires également dans 
le droit de l’Union.

(10) L’application d’IFRS 9 durant la 
récession économique causée par la 
pandémie de COVID-19 pourrait conduire 
à une augmentation brusque et importante 
(i) des provisions pour pertes de crédit 
attendues, parce qu’il faudrait alors peut-
être calculer les pertes attendues sur toute 
la durée de vie pour de nombreuses 
expositions, pour les actifs au coût amorti; 
et (ii) des pertes nettes non réalisées sur 
les actifs mesurés à la juste valeur par le 
biais d’autres éléments du résultat global. 
Le CBCB a décidé, le 3 avril 2020, de 
permettre une plus grande souplesse dans 
la mise en œuvre des dispositions 
transitoires destinées à échelonner la 
matérialisation des effets d’IFRS 9. Afin de 
limiter le risque d’une volatilité du capital 
réglementaire qui pourrait se produire si la 
crise de la COVID-19 entraîne une 
augmentation significative des provisions 
pour pertes de crédit attendues, il est 
nécessaire d’étendre les dispositions 
transitoires également dans le droit de 
l’Union.

Or. en

Amendement 29
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’application d’IFRS 9 durant la 
récession économique causée par la 
pandémie de COVID-19 pourrait conduire 
à une augmentation brusque et importante 
des provisions pour pertes de crédit 
attendues, parce qu’il faudrait alors peut-
être calculer les pertes attendues sur toute 
la durée de vie pour de nombreuses 

(10) L’application d’IFRS 9 durant la 
récession économique causée par la 
pandémie de COVID-19 pourrait conduire 
à une augmentation brusque et importante 
(i) des provisions pour pertes de crédit 
attendues, parce qu’il faudrait alors peut-
être calculer les pertes attendues sur toute 
la durée de vie pour de nombreuses 
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expositions. Le CBCB a décidé, le 3 avril 
2020, de permettre une plus grande 
souplesse dans la mise en œuvre des 
dispositions transitoires destinées à 
échelonner la matérialisation des effets 
d’IFRS 9. Afin de limiter le risque d’une 
volatilité du capital réglementaire qui 
pourrait se produire si la crise de la 
COVID-19 entraîne une augmentation 
significative des provisions pour pertes de 
crédit attendues, il est nécessaire d’étendre 
les dispositions transitoires également dans 
le droit de l’Union.

expositions, pour les actifs au coût amorti; 
et (ii) des pertes nettes non réalisées sur 
les actifs mesurés à la juste valeur par le 
biais d’autres éléments du résultat global. 
Le CBCB a décidé, le 3 avril 2020, de 
permettre une plus grande souplesse dans 
la mise en œuvre des dispositions 
transitoires destinées à échelonner la 
matérialisation des effets d’IFRS 9. Afin de 
limiter le risque d’une volatilité du capital 
réglementaire qui pourrait se produire si la 
crise de la COVID-19 entraîne une 
augmentation significative des provisions 
pour pertes de crédit attendues, il est 
nécessaire d’étendre les dispositions 
transitoires également dans le droit de 
l’Union.

Or. en

Amendement 30
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d’atténuer l’effet qu’une 
augmentation soudaine des provisions pour 
pertes de crédit attendues pourrait exercer 
sur la capacité des établissements 
d’accorder des prêts à leurs clients au 
moment même où ces derniers en ont le 
plus besoin, les dispositions transitoires 
devraient être prorogées de deux ans, et les 
établissements devraient être autorisés à 
réintégrer entièrement dans leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 toute 
augmentation des provisions pour pertes de 
crédit attendues nouvellement 
comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs 
actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. 
Cela permettrait d’atténuer encore 
l’incidence de la crise de la COVID-19 sur 
l’augmentation éventuelle des besoins de 
provisionnement des établissements au titre 

(11) Afin d’atténuer l’effet qu’une 
augmentation soudaine des provisions pour 
pertes de crédit attendues pourrait exercer 
sur la capacité des établissements 
d’accorder des prêts à leurs clients au 
moment même où ces derniers en ont le 
plus besoin, les dispositions transitoires 
devraient être prorogées de deux ans, et les 
établissements devraient être autorisés à 
réintégrer entièrement dans leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 toute 
augmentation des provisions pour pertes de 
crédit attendues nouvellement 
comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs 
actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. 
Toutefois, afin de ne pas pénaliser les 
établissements qui présentent une 
composante dynamique positive sur la 
période 2018-2019, ceux-ci devraient être 



PE652.494v01-00 12/80 AM\1206024FR.docx

FR

de la norme IFRS 9, tout en maintenant les 
dispositions transitoires pour les montants 
de pertes de crédit attendues constatés 
avant la pandémie de COVID-19.

autorisés à remplacer la date de référence 
de 2020 par 2018 lorsque la somme des 
pertes de crédit attendues est plus faible à 
cette date. Cela permettrait d’atténuer 
encore l’incidence de la crise de la 
COVID-19 sur l’augmentation éventuelle 
des besoins de provisionnement des 
établissements au titre de la norme IFRS 9, 
tout en maintenant les dispositions 
transitoires pour les montants de pertes de 
crédit attendues constatés avant la 
pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 31
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d’atténuer l’effet qu’une 
augmentation soudaine des provisions pour 
pertes de crédit attendues pourrait exercer 
sur la capacité des établissements 
d’accorder des prêts à leurs clients au 
moment même où ces derniers en ont le 
plus besoin, les dispositions transitoires 
devraient être prorogées de deux ans, et les 
établissements devraient être autorisés à 
réintégrer entièrement dans leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 toute 
augmentation des provisions pour pertes de 
crédit attendues nouvellement 
comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs 
actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. 
Cela permettrait d’atténuer encore 
l’incidence de la crise de la COVID-19 sur 
l’augmentation éventuelle des besoins de 
provisionnement des établissements au titre 
de la norme IFRS 9, tout en maintenant les 
dispositions transitoires pour les montants 
de pertes de crédit attendues constatés 
avant la pandémie de COVID-19.

(11) Afin d’atténuer l’effet qu’une 
augmentation soudaine des provisions pour 
pertes de crédit attendues et des pertes 
nettes non réalisées sur les actifs mesurés 
à la juste valeur par le biais d’autres 
éléments du résultat global pourrait 
exercer sur la capacité des établissements 
d’accorder des prêts à leurs clients au 
moment même où ces derniers en ont le 
plus besoin, les dispositions transitoires 
devraient être prorogées de deux ans, et les 
établissements devraient être autorisés à 
réintégrer entièrement dans leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 toute 
augmentation des provisions pour pertes de 
crédit attendues et des pertes nettes non 
réalisées sur les actifs mesurés à la juste 
valeur par le biais d’autres éléments du 
résultat global nouvellement 
comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs 
actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. 
Cela permettrait d’atténuer encore 
l’incidence de la crise de la COVID-19 sur 
l’augmentation éventuelle des besoins de 
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provisionnement des établissements et des 
pertes non réalisées au titre de la norme 
IFRS 9, tout en maintenant les dispositions 
transitoires pour les montants de pertes de 
crédit attendues constatés avant la 
pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 32
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d’atténuer l’effet qu’une 
augmentation soudaine des provisions pour 
pertes de crédit attendues pourrait exercer 
sur la capacité des établissements 
d’accorder des prêts à leurs clients au 
moment même où ces derniers en ont le 
plus besoin, les dispositions transitoires 
devraient être prorogées de deux ans, et les 
établissements devraient être autorisés à 
réintégrer entièrement dans leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 toute 
augmentation des provisions pour pertes de 
crédit attendues nouvellement 
comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs 
actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. 
Cela permettrait d’atténuer encore 
l’incidence de la crise de la COVID-19 sur 
l’augmentation éventuelle des besoins de 
provisionnement des établissements au titre 
de la norme IFRS 9, tout en maintenant les 
dispositions transitoires pour les montants 
de pertes de crédit attendues constatés 
avant la pandémie de COVID-19.

(11) Afin d’atténuer l’effet qu’une 
augmentation soudaine des provisions pour 
pertes de crédit attendues et des pertes 
nettes non réalisées sur les actifs mesurés 
à la juste valeur par le biais d’autres 
éléments du résultat global pourrait 
exercer sur la capacité des établissements 
d’accorder des prêts à leurs clients au 
moment même où ces derniers en ont le 
plus besoin, les dispositions transitoires 
devraient être prorogées de deux ans, et les 
établissements devraient être autorisés à 
réintégrer entièrement dans leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 toute 
augmentation des provisions pour pertes de 
crédit attendues et des pertes nettes non 
réalisées sur les actifs mesurés à la juste 
valeur par le biais d’autres éléments du 
résultat global nouvellement 
comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs 
actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. 
Cela permettrait d’atténuer encore 
l’incidence de la crise de la COVID-19 sur 
l’augmentation éventuelle des besoins de 
provisionnement des établissements et des 
pertes non réalisées au titre de la norme 
IFRS 9, tout en maintenant les dispositions 
transitoires pour les montants de pertes de 
crédit attendues constatés avant la 
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pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 33
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d’atténuer l’effet qu’une 
augmentation soudaine des provisions pour 
pertes de crédit attendues pourrait exercer 
sur la capacité des établissements 
d’accorder des prêts à leurs clients au 
moment même où ces derniers en ont le 
plus besoin, les dispositions transitoires 
devraient être prorogées de deux ans, et les 
établissements devraient être autorisés à 
réintégrer entièrement dans leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 toute 
augmentation des provisions pour pertes de 
crédit attendues nouvellement 
comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs 
actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. 
Cela permettrait d’atténuer encore 
l’incidence de la crise de la COVID-19 sur 
l’augmentation éventuelle des besoins de 
provisionnement des établissements au titre 
de la norme IFRS 9, tout en maintenant les 
dispositions transitoires pour les montants 
de pertes de crédit attendues constatés 
avant la pandémie de COVID-19.

(11) Afin d’atténuer l’effet qu’une 
augmentation soudaine des provisions pour 
pertes de crédit attendues et des pertes 
nettes non réalisées sur les actifs mesurés 
à la juste valeur par le biais d’autres 
éléments du résultat global pourrait 
exercer sur la capacité des établissements 
d’accorder des prêts à leurs clients au 
moment même où ces derniers en ont le 
plus besoin, les dispositions transitoires 
devraient être prorogées de deux ans, et les 
établissements devraient être autorisés à 
réintégrer entièrement dans leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 toute 
augmentation des provisions pour pertes de 
crédit attendues et des pertes nettes non 
réalisées sur les actifs mesurés à la juste 
valeur par le biais d’autres éléments du 
résultat global nouvellement 
comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs 
actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. 
Cela permettrait d’atténuer encore 
l’incidence de la crise de la COVID-19 sur 
l’augmentation éventuelle des besoins de 
provisionnement des établissements et des 
pertes non réalisées au titre de la norme 
IFRS 9, tout en maintenant les dispositions 
transitoires pour les montants de pertes de 
crédit attendues constatés avant la 
pandémie de COVID-19.

Or. en
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Amendement 34
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d’atténuer l’effet qu’une 
augmentation soudaine des provisions pour 
pertes de crédit attendues pourrait exercer 
sur la capacité des établissements 
d’accorder des prêts à leurs clients au 
moment même où ces derniers en ont le 
plus besoin, les dispositions transitoires 
devraient être prorogées de deux ans, et les 
établissements devraient être autorisés à 
réintégrer entièrement dans leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 toute 
augmentation des provisions pour pertes de 
crédit attendues nouvellement 
comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs 
actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. 
Cela permettrait d’atténuer encore 
l’incidence de la crise de la COVID-19 sur 
l’augmentation éventuelle des besoins de 
provisionnement des établissements au titre 
de la norme IFRS 9, tout en maintenant les 
dispositions transitoires pour les montants 
de pertes de crédit attendues constatés 
avant la pandémie de COVID-19.

(11) Afin d’atténuer l’effet qu’une 
augmentation soudaine des provisions pour 
pertes de crédit attendues pourrait exercer 
sur la capacité des établissements 
d’accorder des prêts à leurs clients au 
moment même où ces derniers en ont le 
plus besoin, les dispositions transitoires 
devraient être prorogées de deux ans, et les 
établissements devraient être autorisés à 
réintégrer partiellement dans leurs fonds 
propres de base de catégorie 1 toute 
augmentation des provisions pour pertes de 
crédit attendues nouvellement 
comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs 
actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. 
Cela permettrait d’atténuer encore 
l’incidence de la crise de la COVID-19 sur 
l’augmentation éventuelle des besoins de 
provisionnement des établissements au titre 
de la norme IFRS 9, tout en maintenant les 
dispositions transitoires pour les montants 
de pertes de crédit attendues constatés 
avant la pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 35
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La pandémie de COVID-19 
a également causé d’importantes 
contraintes pour les banques en ce qui 
concerne les PNP, à la fois nouveaux et 
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en stock. Les banques devraient continuer 
de réduire leur volume de PNP au cours 
de l’année 2020. Toutefois, dans les 
circonstances actuelles, il est extrêmement 
difficile de respecter le même taux de 
réduction globale des PNP que les 
dernières années, étant donné que les 
marchés des PNP sont clos et que les 
procédures judiciaires sont 
considérablement retardées, voire 
suspendues, dans plusieurs États 
membres. Cela aura certainement un 
impact négatif sur les taux de 
recouvrement et les délais de récupération 
des banques. Dans ce contexte, un gel 
temporaire du calendrier des banques 
concernant les PNP est envisagé.

Or. en

Amendement 36
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En mars 2020, le groupe des 
gouverneurs de banque centrale et des 
responsables du contrôle bancaire (GHOS, 
Group of Central Bank Governors and 
Heads of Supervision) a révisé le 
calendrier de mise en œuvre des derniers 
éléments du dispositif de Bâle. Tandis que 
la plupart de ces derniers éléments restent à 
mettre en œuvre dans le droit de l’Union, 
l’exigence de coussin lié au ratio de levier 
pour les établissements d’importance 
systémique mondiale l’a déjà été, par les 
modifications apportées par le règlement 
(UE) 2019/876. Par conséquent, la date 
d’application de l’exigence de coussin lié 
au ratio de levier devrait être reportée 
d’un an, au 1er janvier 2023, comme 
convenu au niveau international. La date 
d’application fixée dans le règlement (UE) 

(13) En mars 2020, le groupe des 
gouverneurs de banque centrale et des 
responsables du contrôle bancaire (GHOS, 
Group of Central Bank Governors and 
Heads of Supervision) a révisé le 
calendrier de mise en œuvre des derniers 
éléments du dispositif de Bâle. Tandis que 
la plupart de ces derniers éléments restent à 
mettre en œuvre dans le droit de l’Union, 
l’exigence de coussin lié au ratio de levier 
pour les établissements d’importance 
systémique mondiale l’a déjà été, par les 
modifications apportées par le règlement 
(UE) 2019/876. La date d’application fixée 
dans le règlement (UE) 2019/876 devrait 
être révisée en conséquence afin de 
garantir des conditions de concurrence 
égales sur le plan international pour les 
établissements qui sont établis dans 
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2019/876 devrait être révisée en 
conséquence afin de garantir des conditions 
de concurrence égales sur le plan 
international pour les établissements qui 
sont établis dans l’Union et opèrent hors de 
l’Union. Avec le report de l’application de 
l’exigence de coussin lié au ratio de 
levier, il n’y aurait, pendant la période du 
report, pas de conséquences en cas de 
non-respect de cette exigence telle 
qu’établie à l’article 141 quater de la 
directive 2013/36/UE, et pas de 
restrictions des distributions telles que 
prévues dans ce contexte à l’article 
141 ter de ladite directive.

l’Union et opèrent hors de l’Union.

Or. en

Amendement 37
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Étant donné les garanties 
spécifiques attachées aux prêts qu’un 
établissement de crédit octroie à des 
retraités ou à des salariés sous contrat à 
durée indéterminée en échange du 
transfert inconditionnel d’une partie de la 
pension ou du salaire de ces derniers, 
l’article 123 du règlement (UE) 
nº 575/2013 a été modifié par le règlement 
(UE) 2019/876 afin de permettre un 
traitement plus favorable de ces prêts. 
L’application de ce traitement dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 
encouragerait les établissements à prêter 
davantage aux salariés et aux retraités. Il 
est donc nécessaire d’avancer la date 
d’application de cette disposition afin que 
les établissements puissent déjà y avoir 
recours pendant la pandémie de COVID-

supprimé
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19.

Or. en

Amendement 38
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les dispositions relatives à 
l’ajustement applicable aux expositions 
pondérées non défaillantes sur les PME 
énoncées à l’article 501 du règlement 
(UE) nº 575/2013 (le facteur supplétif 
pour les PME) ont été modifiées par le 
règlement (UE) 2019/876. Ce règlement a 
également introduit, à l’article 501 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013, un nouvel 
ajustement applicable aux exigences de 
fonds propres pour risque de crédit 
concernant les expositions sur des entités 
qui exploitent ou financent des structures 
physiques ou des équipements, systèmes et 
réseaux qui fournissent ou soutiennent 
des services publics essentiels (le facteur 
supplétif pour les infrastructures). Étant 
donné que ces facteurs supplétifs 
permettent un traitement plus favorable 
de certaines expositions sur les PME et les 
infrastructures, leur application dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 
encouragerait les établissements à 
accroître leurs prêts, bien nécessaires, à 
ces entités. Il est donc nécessaire 
d’avancer la date d’application des deux 
facteurs supplétifs afin que les 
établissements puissent déjà y avoir 
recours pendant la pandémie de COVID-
19.

supprimé

Or. en
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Amendement 39
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le traitement prudentiel de 
certains actifs logiciels a été modifié par 
le règlement (UE) 2019/876 afin de 
favoriser la transition vers un secteur 
bancaire plus numérique. Dans le 
contexte de l’accélération du recours aux 
services numériques découlant des 
mesures publiques adoptées face à la 
pandémie de COVID-19, il convient que 
ces modifications s’appliquent plus tôt 
que prévu.

supprimé

Or. en

Amendement 40
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le traitement prudentiel de 
certains actifs logiciels a été modifié par 
le règlement (UE) 2019/876 afin de 
favoriser la transition vers un secteur 
bancaire plus numérique. Dans le 
contexte de l’accélération du recours aux 
services numériques découlant des 
mesures publiques adoptées face à la 
pandémie de COVID-19, il convient que 
ces modifications s’appliquent plus tôt 
que prévu.

supprimé

Or. en
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Amendement 41
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour que les mesures de soutien 
extraordinaires adoptées pour atténuer 
l’impact de la pandémie de COVID-19 
permettent pleinement de préserver la 
résilience du secteur bancaire et d’inciter 
les établissements à continuer de prêter, il 
est nécessaire que l’effet d’atténuation de 
ces mesures se traduise immédiatement 
dans la façon dont sont déterminées les 
exigences de fonds propres. Eu égard au 
caractère urgent de ces ajustements du 
cadre prudentiel, le présent règlement 
devrait entrer en vigueur le jour suivant 
celui de sa publication au Journal officiel 
de l’Union européenne.

(18) Pour que les mesures de soutien 
extraordinaires adoptées pour atténuer 
l’impact de la pandémie de COVID-19 
permettent pleinement de préserver la 
résilience du secteur bancaire et d’inciter 
les établissements à continuer de prêter, il 
est nécessaire que l’effet d’atténuation de 
ces mesures se traduise immédiatement 
dans la façon dont sont déterminées les 
exigences de fonds propres. L’incidence de 
ces mesures de sauvetage devrait être 
explicitement prise en compte dans le 
cadre du processus de contrôle et 
d’évaluation visé à l’article 97 de la 
directive 2013/36/UE. De plus, afin de 
mettre en œuvre des mesures de 
conservation des fonds propres , il 
convient d’habiliter les autorités 
compétentes à appliquer des suspensions 
temporaires des rémunérations variables, 
des prestations de pension 
discrétionnaires, des opérations de rachat 
d’actions et des distributions ou paiements 
d’intérêts par les établissements de crédit 
aux actionnaires, associés ou détenteurs 
d’instruments additionnels de catégorie 1, 
dans les cas où cette interdiction n’est pas 
considérée comme un événement de 
défaut de ladite entreprise 
d’investissement et où la Commission 
établit, dans un acte d’exécution, que le 
marché unique subit une perturbation 
grave de l’économie. Dans de telles 
circonstances, les autorités compétentes 
devraient exiger des établissements de 
crédit qu’ils présentent sous trois mois un 
plan d’action précisant les mesures 
internes destinées à rétablir la solidité de 
l’établissement. Le plan d’action devrait 
fournir une feuille de route et une 
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stratégie visant à rétablir le respect des 
exigences en matière de surveillance 
conformément à la directive 2013/36/UE 
et au règlement (UE) nº 575/2013, et 
définir un délai pour sa mise en œuvre. Il 
convient que les autorités compétentes 
examinent et approuvent ces plans 
d’action. Eu égard au caractère urgent de 
ces ajustements du cadre prudentiel, le 
présent règlement devrait entrer en vigueur 
le jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 42
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour que les mesures de soutien 
extraordinaires adoptées pour atténuer 
l’impact de la pandémie de COVID-19 
permettent pleinement de préserver la 
résilience du secteur bancaire et d’inciter 
les établissements à continuer de prêter, il 
est nécessaire que l’effet d’atténuation de 
ces mesures se traduise immédiatement 
dans la façon dont sont déterminées les 
exigences de fonds propres. Eu égard au 
caractère urgent de ces ajustements du 
cadre prudentiel, le présent règlement 
devrait entrer en vigueur le jour suivant 
celui de sa publication au Journal officiel 
de l’Union européenne.

(18) Pour que les mesures de soutien 
extraordinaires adoptées pour atténuer 
l’impact de la pandémie de COVID-19 
permettent pleinement de préserver la 
résilience du secteur bancaire et d’inciter 
les établissements à continuer de prêter, il 
est nécessaire que l’effet d’atténuation de 
ces mesures se traduise immédiatement 
dans la façon dont sont déterminées les 
exigences de fonds propres. Cependant, les 
institutions qui bénéficient d’éventuelles 
mesures de soutien et de conservation des 
fonds propres ne devraient pas être 
autorisées à faire des distributions aux 
actionnaires (dividendes, rachats, 
coupons AT1) et des paiements 
discrétionnaires au personnel (primes). 
Eu égard au caractère urgent de ces 
ajustements du cadre prudentiel, le présent 
règlement devrait entrer en vigueur le jour 
suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Or. en
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Amendement 43
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 2 – paragraphes 1 bis à 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) l’article 2 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 bis à 1 sexies 
suivants sont insérés:
1 bis. Sans préjudice des pouvoirs et 
procédures exposés dans la directive 
2013/36/UE, les autorités compétentes 
sont habilitées à suspendre 
temporairement les rémunérations 
variables ou les prestations de pension 
discrétionnaires, les opérations de rachat 
d’actions et les distributions ou paiements 
d’intérêts par tous les établissements de 
crédit aux actionnaires, associés ou 
détenteurs d’instruments additionnels de 
catégorie 1, dans les cas où cette 
interdiction n’est pas considérée comme 
un événement de défaut de 
l’établissement.
1 ter. Si un établissement satisfait à 
l’exigence globale de coussin de fonds 
propres, il n’est pas soumis aux 
suspensions visées au paragraphe 1bis 
dans la mesure où les fonds propres de 
base de catégorie 1 ne sont pas réduits à 
un niveau où l’exigence globale de 
coussin de fonds propres n’est plus 
satisfaite.
1 quater. De tels pouvoirs de 
suspension temporaire sont imposés aux 
établissements de crédit chaque fois que 
la Commission constate, au moyen d’un 
acte d’exécution, que le marché unique 
connaît une perturbation économique 
grave. La Commission constate également 
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que le marché unique connaît une 
perturbation économique grave chaque 
fois que le Conseil a adopté une décision 
constatant l’existence d’une situation 
d’urgence susceptible de compromettre 
gravement le bon fonctionnement et 
l’intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité globale du système financier de 
l’Union, conformément à l’article 18 du 
règlement (UE) n° 1093/2010. L’acte 
d’exécution précise la durée de ces 
suspensions temporaires, qui n’excède pas 
12 mois, à moins que la perturbation 
économique grave dure plus de 12 mois, 
auquel cas la Commission prolonge la 
durée des suspensions temporaires.
1 quinquies. La Commission agit sur la 
base d’un avis formel émis par le comité 
européen du risque systémique et 
indiquant que les marchés financiers de 
l’Union sont confrontés à un risque 
systémique qui justifie les mesures 
extraordinaires du présent article. La 
Commission informe le Parlement 
européen et le Conseil avant l’adoption de 
l’acte d’exécution visés au paragraphe 1 
ter. Chaque fois que la Commission 
constate l’existence d’une perturbation 
économique grave dans le marché unique, 
les autorités compétentes imposent à 
l’établissement de crédit de présenter un 
plan d’action dans un délai de trois mois 
en précisant les mesures et critères de 
déclenchement internes censés rétablir la 
solidité de l’établissement conformément 
aux dispositions de l’article 104 de la 
directive 2013/36/UE. Le plan d’action 
fournit également une feuille de route et 
une stratégie de mise en conformité avec 
les exigences de surveillance 
conformément à la directive 2013/36/UE 
et au présent règlement, et fixe un délai 
pour sa mise en œuvre. Les autorités 
compétentes examinent et approuvent ces 
plans d’action.
1 sexies. Le pouvoir d’adopter un 
acte d’exécution visé au paragraphe 1 
quater est conféré à la Commission, qui 
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statue conformément à la procédure 
prévue à l’article 464, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 44
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 36 – paragraphe 4 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) à l’article 36, l’alinéa suivant est 
inséré après le premier alinéa: 
«L’ABE devrait tout mettre en œuvre afin 
de remplir son mandat dans ce délai et 
justifier tout retard devant le Parlement. 
L’ABE s’assure que le calibrage et les 
méthodologies envisagés par les projets de 
normes techniques de réglementation ne 
compromettent pas l’objectif du 
paragraphe 1 du présent article, à savoir 
un niveau significatif d’exemption des 
déductions d’actifs consistant en des 
logiciels informatiques prudemment 
évalués.»

Or. en

Justification

Cet amendement appelle à davantage d’urgence et de transparence dans le processus de 
préparation des projets de normes techniques de réglementation voulus par le CRR II. Il 
s’agit de s’assurer que l’accomplissement de ce mandat important ne soit pas indûment 
retardé. L’amendement vise également à éviter qu’un calibrage prudent des projets de 
normes techniques de réglementation au niveau technique ne mette à mal l’accord politique 
et l’objectif des changements au titre du CRR II.

Amendement 45
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) à l’article 47 quater, le paragraphe 
suivant est inséré:
«3 bis. Par dérogation aux paragraphes 2 
et 3, lorsque l’exposition est classée 
comme non performante le dernier jour 
de l’année 2021, les facteurs applicables 
sont appliqués en ajoutant 24 mois à la 
date indiquée à leur propos.»

Or. en

Amendement 46
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

-1) à l’article 47 quater, le paragraphe 
suivant est inséré:
«3 bis. Par dérogation aux paragraphes 2 
et 3, lorsque l’exposition est classée 
comme non performante le dernier jour 
de l’année 2023, les facteurs applicables 
sont appliqués en ajoutant 24 mois à la 
date indiquée à leur propos.»

Or. en

Amendement 47
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
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Règlement (UE) no 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) à l’article 47 quater, le paragraphe 
suivant est inséré:
«4 bis. Par dérogation au paragraphe 3, 
les facteurs suivants s’appliquent 
également à la fraction de l’exposition 
non performante garantie par un 
fournisseur éligible au sens de l’article 
201, paragraphe 1, points a) à e):
a) 0 pour la fraction garantie de 
l’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 de 
l’exposition non performante, à appliquer 
à compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante.»

Or. en

Justification

Nous incorporons cette disposition dans le dispositif permanent du règlement sur les 
exigences de fonds propres, faute de quoi ce règlement demeurera incohérent. En effet, la 
logique (considérant 7) de l’extension de ce traitement favorable aux garanties liées à la 
COVID-19 s’applique également aux autres garanties fournies par les mêmes fournisseurs de 
protection du crédit éligibles. En outre, étant donné que les OCE émettent des garanties au 
nom des gouvernements nationaux, les garanties émises directement par les gouvernements 
nationaux devraient bénéficier du même traitement.

Amendement 48
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 114 – paragraphe 6



AM\1206024FR.docx 27/80 PE652.494v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) à l’article 114, le paragraphe 6 est 
supprimé.

Or. en

Justification

Alignement technique lié à la prolongation des dispositifs transitoires existants en ce qui 
concerne le traitement des expositions sur les administrations centrales et les banques 
centrales des États membres libellées et financées dans la monnaie d’un autre État membre 
du fait de la pandémie de COVID-19.

Amendement 49
Carmen Avram, Mihai Tudose

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 114 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

-1) à l’article 114, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:

«6. Pour les expositions visées à l’article 
495, paragraphe 2:

« 6. Pour les expositions visées à l’article 
495, paragraphe 2:

a) en 2018, la pondération de risque 
appliquée aux valeurs exposées au risque 
est de 20 % de la pondération de risque 
attribuée à ces expositions en vertu du 
paragraphe 2;

a) en 2023, la pondération de risque 
appliquée aux valeurs exposées au risque 
est de 20 % de la pondération de risque 
attribuée à ces expositions en vertu du 
paragraphe 2;

b) en 2019, la pondération de risque 
appliquée aux valeurs exposées au risque 
est de 50 % de la pondération de risque 
attribuée à ces expositions en vertu du 
paragraphe 2;

b) en 2024, la pondération de risque 
appliquée aux valeurs exposées au risque 
est de 50 % de la pondération de risque 
attribuée à ces expositions en vertu du 
paragraphe 2;

c) en 2020 et par la suite, la pondération de 
risque appliquée aux valeurs exposées au 
risque est de 100 % de la pondération de 
risque attribuée à ces expositions en vertu 
du paragraphe 2.»

c) en 2025 et par la suite, la pondération de 
risque appliquée aux valeurs exposées au 
risque est de 100 % de la pondération de 
risque attribuée à ces expositions en vertu 
du paragraphe 2.»
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Justification

Notre proposition vise à remettre à zéro les périodes transitoires accordées initialement aux 
expositions sur les administrations centrales et les banques centrales libellées dans la 
monnaie d’un autre État membre, en ce qui concerne tant les pondérations de risque affectées 
à ces expositions que l’application des règles relatives aux grands risques.

Amendement 50
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 150 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte en vigueur Amendement

(-1 bis)à l’article 150, paragraphe 1, point 
d), le point (ii) est remplacé par le texte 
suivant:

«ii) que les expositions sur l’administration 
centrale et les banques centrales reçoivent 
une pondération de risque de 0 %, en vertu 
de l’article 114, paragraphe 2 ou 4 ou de 
l’article 495, paragraphe 2;»

«ii) que les expositions sur l’administration 
centrale et les banques centrales reçoivent 
une pondération de risque de 0 %, en vertu 
de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Justification

Alignement technique lié à la prolongation des dispositifs transitoires existants en ce qui 
concerne le traitement des expositions sur les administrations centrales et les banques 
centrales des États membres libellées et financées dans la monnaie d’un autre État membre 
du fait de la pandémie de COVID-19.

Amendement 51
Caroline Nagtegaal
au nom du groupe Renew
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 366 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) à l’article 366, paragraphe 4, 
l’alinéa suivant est ajouté:
«Dans les circonstances les plus 
extraordinaires, les autorités compétentes 
peuvent exclure les dépassements, liés à 
des variations tant hypothétiques 
qu’effectives, qui ne résultent pas de 
déficiences du modèle interne et sont 
survenus entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2021 aux fins de la 
détermination du cumulateur visée au 
paragraphe 3.»

Or. en

Amendement 52
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 366 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) à l’article 366, paragraphe 4, 
l’alinéa suivant est ajouté:
«Les autorités compétentes peuvent, dans 
certains cas, exclure les dépassements qui 
ne résultent pas de déficiences du modèle 
interne et sont survenus lors de la 
détermination du cumulateur visée à 
l’article 366, paragraphe 3.»

Or. en
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Amendement 53
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 366 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) à l’article 366, paragraphe 4, 
l’alinéa suivant est ajouté:
«Les autorités compétentes peuvent, dans 
certains cas, exclure les dépassements qui 
ne résultent pas de déficiences du modèle 
interne et sont survenus entre le 
1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 
aux fins de la détermination du 
cumulateur visée au paragraphe 3 du 
présent article.»

Or. en

Justification

Vu les niveaux extraordinaires récents de volatilité des marchés financiers, le multiplicateur 
quantitatif a été augmenté, comme cela peut se produire lorsque la volatilité du marché a 
dépassé les niveaux prévus par le modèle interne d’une banque. Le CBCB prévoit la 
possibilité d’atténuer de tels événements ponctuels mais une telle disposition n’est pas 
pleinement disponible dans notre cadre. C’est pourquoi une marge de manœuvre limitée 
permettant aux autorités compétentes d’exclure les dépassements est justifiée - conformément 
à l’avis de la BCE du 20/05/2020. Cela doit être lu en relation avec l’amendement de l’auteur 
pour le considérant 8 bis.

Amendement 54
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 366 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) à l’article 366, paragraphe 4, 
l’alinéa suivant est ajouté:
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«Les autorités compétentes peuvent, dans 
certains cas, exclure les dépassements qui 
ne résultent pas de déficiences du modèle 
interne et sont survenus lors de la 
détermination du cumulateur visée à 
l’article 366, paragraphe 3.»

Or. en

Amendement 55
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) no 575/2013
Article 429 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1) l’article 429 bis, tel que modifié 
par le règlement (UE) 2019/876, est 
modifié comme suit:

supprimé

a) au paragraphe 1, la phrase 
introductive du point n) est remplacée par 
le texte suivant:
«n) les expositions suivantes sur la 
banque centrale dont dépend 
l’établissement, sous réserve des 
conditions énoncées aux paragraphes 5 et 
6:; »
b) au paragraphe 7, les définitions de 
«EMLR» et «CB» sont remplacées par le 
texte suivant:
«EMLR = la mesure de l’exposition totale 
de l’établissement, telle qu’elle est définie 
à l’article 429, paragraphe 4, y compris 
les expositions exclues conformément au 
paragraphe 1, point n), du présent article, 
au jour de la déclaration publique visée 
au paragraphe 5, point a), du présent 
article; et
CB = la valeur totale des expositions de 
l’établissement sur sa banque centrale qui 
peuvent être exclues conformément au 
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paragraphe 1, point n), au jour de la 
déclaration publique visée au paragraphe 
5, point a). »

Or. en

Amendement 56
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) no 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au paragraphe 1, le point suivant 
est ajouté:
«p bis) les titres des administrations 
centrales de l’Union monétaire 
européenne et les expositions sur les 
banques centrales. Cette disposition sera 
en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, vu les 
effets de la crise et dans l’attente d’une 
décision finale.

Or. en

Amendement 57
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) no 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au paragraphe 5, le point suivant 
est ajouté:
«b bis) l’autorité compétente dont dépend 
l’établissement a établi, après 
consultation de la banque centrale 
concernée, la date à laquelle les 
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circonstances exceptionnelles sont 
réputées avoir commencé et a annoncé 
publiquement cette date. La date est fixée 
à la fin d’un trimestre.»

Or. en

Justification

Cet amendement doit être lu en liaison avec les autres amendements de l’auteur sur 
l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales du calcul du RL au 
vu de la COVID-19. Comme il est probable que les banques aient accumulé un montant 
considérable de réserves de banque centrale d’ici au 28 juin 2021, lorsque la possibilité 
«définitive» d’exclure les réserves de banque centrale deviendra applicable, cet amendement 
devrait éviter un recalibrage significatif vers le haut de l’exigence de RL en déplaçant la date 
de référence du calcul du mécanisme de compensation vers le début des circonstances 
exceptionnelles.

Amendement 58
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 - sous-point b
Règlement (UE) no 575/2013
Article 429 bis– paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

EMLR = la mesure de l’exposition totale de 
l’établissement, telle qu’elle est définie à 
l’article 429, paragraphe 4, y compris les 
expositions exclues conformément au 
paragraphe 1, point n), du présent article, 
au jour de la déclaration publique visée 
au paragraphe 5, point a), du présent 
article; et

EMLR = la mesure de l’exposition totale de 
l’établissement, telle qu’elle est définie à 
l’article 429, paragraphe 4, y compris les 
expositions exclues conformément au 
paragraphe 1, point n), du présent article, à 
la date visée au paragraphe 5, point c), du 
présent article; et

Or. en

Justification

Cet amendement doit être lu en liaison avec les autres amendements de l’auteur sur 
l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales du calcul du RL au 
vu de la COVID-19. Comme il est probable que les banques aient accumulé un montant 
considérable de réserves de banque centrale d’ici au 28 juin 2021, lorsque la possibilité 
«définitive» d’exclure les réserves de banque centrale deviendra applicable, cet amendement 
devrait éviter un recalibrage significatif vers le haut de l’exigence de RL en déplaçant la date 
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de référence du calcul du mécanisme de compensation vers le début des circonstances 
exceptionnelles.

Amendement 59
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 - sous-point b 
Règlement (UE) no 575/2013
Article 429 bis– paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

CB = la valeur totale des expositions de 
l’établissement sur sa banque centrale qui 
peuvent être exclues conformément au 
paragraphe 1, point n), au jour de la 
déclaration publique visée au paragraphe 
5, point a).;

CB = la valeur moyenne des expositions de 
l’établissement sur sa banque centrale qui 
peuvent être exclues conformément au 
paragraphe 1, point n), calculée sur 
l’ensemble de la période de constitution 
des réserves de la banque centrale 
précédant immédiatement la date visée au 
paragraphe 5, point c);

Or. en

Justification

Cet amendement doit être lu en liaison avec les autres amendements de l’auteur sur 
l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales du calcul du RL au 
vu de la COVID-19. Comme il est probable que les banques aient accumulé un montant 
considérable de réserves de banque centrale d’ici au 28 juin 2021, lorsque la possibilité 
«définitive» d’exclure les réserves de banque centrale deviendra applicable, cet amendement 
devrait éviter un recalibrage significatif vers le haut de l’exigence de RL en déplaçant la date 
de référence du calcul du mécanisme de compensation vers le début des circonstances 
exceptionnelles.

Amendement 60
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Paul Tang, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Niels 
Fuglsang, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 450 bis (nouveau)



AM\1206024FR.docx 35/80 PE652.494v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) l’article suivant est inséré:
«Article 450 bis
Pour améliorer la résilience du secteur 
financier et renforcer sa capacité à prêter 
à l’économie réelle dans la situation de 
crise effective, les établissements de crédit 
suspendront tout type de distribution 
jusqu’en octobre 2021. Jusqu’à cette date, 
les établissements de crédit suspendront 
également les rachats d’actions et les 
versements de primes excessifs.
Le présent paragraphe s’appliquera aux 
établissements définis à l’article 2, points 
(7), (16), (22) et (23), du règlement (UE) 
n° 468/2014 (ECB/2014/17).»

Or. en

Amendement 61
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 467 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) l’article suivant est inséré:
«Article 467 bis
Filtre prudentiel
1. Par dérogation à l’article 35 et 
jusqu’à la fin de la période transitoire 
prévue au paragraphe 2 du présent 
article, les établissements peuvent inclure, 
dans leurs fonds propres de base de 
catégorie 1, le montant «A» calculé 
conformément à la formule suivante:
A=(a) x f
dans laquelle (a) est le montant positif ou 



PE652.494v01-00 36/80 AM\1206024FR.docx

FR

négatif des pertes non réalisées à compter 
du 31 décembre 2019 inscrites dans la 
catégorie «Variations de la juste valeur 
des instruments de créance évalués à la 
juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global» de leur bilan, 
correspondant aux expositions sur les 
administrations centrales, à l’exclusion 
des expositions dépréciées au sens de 
l’appendice A de l’annexe relative à 
l’IFRS 9 à chaque date de clôture;
2. Les établissements appliquent les 
facteurs f suivants pour calculer le 
montant A visé au premier paragraphe:
a) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
b) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
(c) 0,75 durant la période allant du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
d) 0,50 durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;
(e) 0,25 durant la période allant du 
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
3. Un établissement décide 
d’appliquer ou non les dispositions 
prévues au présent article au cours de la 
période transitoire et informe l’autorité 
compétente de sa décision au plus tard le 
[date à confirmer]. Lorsqu’un 
établissement a obtenu l’autorisation 
préalable de l’autorité compétente, il peut 
revenir une fois, au cours de la période 
transitoire, sur sa décision initiale.»

Or. en

Justification

Différents établissements connaissent des niveaux extrêmes de volatilité sur les marchés 
financiers.  Cette volatilité conduit à une augmentation des rendements de la dette publique, 
laquelle génère des pertes non réalisées sur les expositions des banques. Le CRR établit que 
les gains/pertes non réalisés doivent être compensés à partir des fonds propres de base de 
catégorie 1. Cet impact procyclique nuit aux prêts à l’économie. Pour éviter ce problème, 
nous rétablissons un filtre prudentiel temporaire, transparent et tenant compte de la COVID. 
Un tel filtre a été utilisé pendant la dernière crise financière.
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Amendement 62
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 467 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) l’article suivant est inséré:
«Article 467 bis
1. Par dérogation à l’article 35 et 
jusqu’à la fin de la période transitoire 
prévue au paragraphe 2 du présent 
article, les établissements ci-après peuvent 
inclure, dans leurs fonds propres de base 
de catégorie 1, le montant «A» calculé 
conformément à la formule suivante: 
A=(a) x f
dans laquelle:
(a) désigne l’augmentation des pertes non 
réalisées nettes à compter du 
31 décembre 2019 inscrites dans la 
catégorie «Variations de la juste valeur 
des instruments de créance évalués à la 
juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global».
2. Les établissements appliquent les 
facteurs «f» suivants pour calculer le 
montant A visé au premier paragraphe:
a) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
b) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
c) 0,75 durant la période allant du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
d) 0,50 durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;
e) 0,25 durant la période allant du 
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
3. Un établissement décide 
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d’appliquer ou non les dispositions 
prévues au présent article au cours de la 
période transitoire et informe l’autorité 
compétente de sa décision au plus tard le 
... 2020. Lorsqu’un établissement a 
obtenu l’autorisation préalable de 
l’autorité compétente, il peut revenir une 
fois, au cours de la période transitoire, sur 
sa décision initiale.»

Or. en

Amendement 63
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point b
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la somme des pertes de crédit 
attendues sur les douze mois à venir, 
déterminées conformément au 
paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à 
l’IFRS 9, et du montant de la correction de 
valeur pour pertes de crédit attendues sur la 
durée de vie, déterminée conformément au 
paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à 
l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de 
valeur pour pertes de crédit attendues sur la 
durée de vie pour les actifs financiers qui 
sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à 
l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 
9, à partir du 1er janvier 2020 ou à la date 
de première application de l’IFRS 9, la 
plus tardive de ces dates étant retenue.

b) la somme des pertes de crédit 
attendues sur les douze mois à venir, 
déterminées conformément au paragraphe 
5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du 
montant de la correction de valeur pour 
pertes de crédit attendues sur la durée de 
vie, déterminée conformément au 
paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à 
l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de 
valeur pour pertes de crédit attendues sur la 
durée de vie pour les actifs financiers qui 
sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à 
l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 
9, à partir du 1er janvier 2020 ou à la date 
de première application de l’IFRS 9, la 
plus tardive de ces dates étant retenue. Les 
établissements ont la possibilité de 
remplacer la date de référence 
susmentionnée par le 1er janvier 2018 
lorsque la somme des pertes de crédit 
attendues est inférieure à cette date;

Or. en
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Justification

La proposition de la Commission remplace la composante dynamique actuelle par une 
nouvelle composante dynamique pour 2020-2024. Toutefois, la Commission supprime la 
possibilité, pour les banques, de cumuler les réintégrations avec une composante dynamique 
positive en 2018-2019, ce qui aura des répercussions négatives. Cela est contraire à l’esprit 
de cette proposition, dès lors que certains établissements seraient plus désavantagés qu’avec 
la période de transition actuelle. Le présent amendement tend à résoudre ce problème, en 
permettant aux établissements de crédit de choisir la date de référence.

Amendement 64
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point b
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la somme des pertes de crédit 
attendues sur les douze mois à venir, 
déterminées conformément au 
paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à 
l’IFRS 9, et du montant de la correction de 
valeur pour pertes de crédit attendues sur la 
durée de vie, déterminée conformément au 
paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à 
l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de 
valeur pour pertes de crédit attendues sur la 
durée de vie pour les actifs financiers qui 
sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à 
l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 
9, à partir du 1er janvier 2020 ou à la date 
de première application de l’IFRS 9, la 
plus tardive de ces dates étant retenue.

b) la somme des pertes de crédit 
attendues sur les douze mois à venir, 
déterminées conformément au 
paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à 
l’IFRS 9, et du montant de la correction de 
valeur pour pertes de crédit attendues sur la 
durée de vie, déterminée conformément au 
paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à 
l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de 
valeur pour pertes de crédit attendues sur la 
durée de vie pour les actifs financiers qui 
sont dépréciés, classés comme tels avant le 
1er janvier 2020, tels qu’ils sont définis à 
l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 
9, à partir du 1er janvier 2020 ou à la date 
de première application de l’IFRS 9, la 
plus tardive de ces dates étant retenue.

Or. en

Amendement 65
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point c
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Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les établissements remplacent le 
montant calculé conformément au 
paragraphe 3, point b), du présent article, 
par la somme des pertes de crédit attendues 
sur les douze mois à venir, déterminées 
conformément au paragraphe 5.5.5 de 
l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant 
de la correction de valeur pour pertes de 
crédit attendues sur la durée de vie, 
déterminée conformément au 
paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à 
l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de 
valeur pour pertes de crédit attendues sur la 
durée de vie pour les actifs financiers qui 
sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à 
l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 
9, à partir du 1er janvier 2020 ou à la date 
de première application de la norme IFRS 
9, la plus tardive de ces dates étant retenue, 
réduite de la somme des montants 
correspondants des pertes attendues pour 
les mêmes expositions, calculés 
conformément à l’article 158, 
paragraphes 5, 6 et 10. Lorsque le calcul 
donne un résultat négatif, l’établissement 
fixe à zéro la valeur du montant visé au 
paragraphe 3, point b), du présent article.

c) les établissements remplacent le 
montant calculé conformément au 
paragraphe 3, point b), du présent article, 
par la somme des pertes de crédit attendues 
sur les douze mois à venir, déterminées 
conformément au paragraphe 5.5.5 de 
l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant 
de la correction de valeur pour pertes de 
crédit attendues sur la durée de vie, 
déterminée conformément au 
paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à 
l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de 
valeur pour pertes de crédit attendues sur la 
durée de vie pour les actifs financiers qui 
sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à 
l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 
9, à partir du 1er janvier 2020 ou à la date 
de première application de la norme IFRS 
9, la plus tardive de ces dates étant retenue, 
réduite de la somme des montants 
correspondants des pertes attendues pour 
les mêmes expositions, calculés 
conformément à l’article 158, 
paragraphes 5, 6 et 10. Les établissements 
ont la possibilité de remplacer la date 
susmentionnée par le 1er janvier 2018 
lorsque la somme des pertes de crédit 
attendues est inférieure à cette date. 
Lorsque le calcul donne un résultat négatif, 
l’établissement fixe à zéro la valeur du 
montant visé au paragraphe 3, point b), du 
présent article.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission remplace la composante dynamique actuelle par une 
nouvelle composante dynamique pour 2020-2024. Toutefois, la Commission supprime la 
possibilité, pour les banques, de cumuler les réintégrations avec une composante dynamique 
positive en 2018-2019, ce qui aura des répercussions négatives. Cela est contraire à l’esprit 
de cette proposition, dès lors que certains établissements seraient plus désavantagés que 
pendant la période de transition actuelle. Le présent amendement tend à résoudre ce 
problème, en permettant aux établissements de crédit de choisir la date de référence.
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Amendement 66
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 0,7 durant la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

a) 0,85 durant la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021;

Or. en

Amendement 67
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 0,7 durant la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021;

a) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

Or. en

Justification

La Commission ne propose une remise à zéro que pour la composante dynamique. Nous la 
considérons nécessaire également pour la composante statique, afin d’éviter des effets 
procycliques non désirés sur les fonds propres qui auraient des conséquences négatives sur le 
financement de l’économie réelle. Cette mesure est clairement conforme aux exigences de 
Bâle. Le 3 avril 2020, le Comité de Bâle a publié ses «Mesures pour tenir compte de l’impact 
de la crise de COVID-19» afin de permettre cette remise à zéro.

Amendement 68
Fabio Massimo Castaldo
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 0,5 durant la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

b) 0,70 durant la période allant du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

Or. en

Amendement 69
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 0,5 durant la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

b) 0,85 durant la période allant du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

Or. en

Justification

La Commission ne propose une remise à zéro que pour la composante dynamique. Nous la 
considérons nécessaire également pour la composante statique, afin d’éviter des effets 
procycliques non désirés sur les fonds propres qui auraient des conséquences négatives sur le 
financement de l’économie réelle. Cette mesure est clairement conforme au règlement Bâle. 
Le 3 avril 2020, le Comité de Bâle a publié ses «Mesures pour tenir compte de l’impact de la 
crise de COVID-19» afin de permettre cette remise à zéro.

Amendement 70
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) 0,25 durant la période allant du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

c) 0,50 durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024;

Or. en

Amendement 71
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 0,25 durant la période allant du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

c) 0,85 durant la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

Or. en

Justification

La Commission ne propose une remise à zéro que pour la composante dynamique. Nous la 
considérons nécessaire également pour la composante statique, afin d’éviter des effets 
procycliques non désirés sur les fonds propres qui auraient des conséquences négatives sur le 
financement de l’économie réelle. Cette mesure est clairement conforme au règlement Bâle. 
Le 3 avril 2020, le Comité de Bâle a publié ses «Mesures pour tenir compte de l’impact de la 
crise de COVID-19» afin de permettre cette remise à zéro.

Amendement 72
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 0 durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

d) 0,25 durant la période allant du 
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
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Or. en

Amendement 73
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 0 durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

d) 0,85 durant la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

Or. en

Justification

La Commission ne propose une remise à zéro que pour la composante dynamique. Nous la 
considérons nécessaire également pour la composante statique, afin d’éviter des effets 
procycliques non désirés sur les fonds propres qui auraient des conséquences négatives sur le 
financement de l’économie réelle. Cette mesure est clairement conforme au règlement Bâle. 
Le 3 avril 2020, le Comité de Bâle a publié ses «Mesures pour tenir compte de l’impact de la 
crise de COVID-19» afin de permettre cette remise à zéro.

Amendement 74
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) 0,7 durant la période allant du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

Or. en

Justification

La Commission ne propose une remise à zéro que pour la composante dynamique. Nous la 
considérons nécessaire également pour la composante statique, afin d’éviter des effets 
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procycliques non désirés sur les fonds propres qui auraient des conséquences négatives sur le 
financement de l’économie réelle. Cette mesure est clairement conforme au règlement Bâle. 
Le 3 avril 2020, le Comité de Bâle a publié ses «Mesures pour tenir compte de l’impact de la 
crise de COVID-19» afin de permettre cette remise à zéro.

Amendement 75
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) 0,5 durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;

Or. en

Justification

La Commission ne propose une remise à zéro que pour la composante dynamique. Nous la 
considérons nécessaire également pour la composante statique, afin d’éviter des effets 
procycliques non désirés sur les fonds propres qui auraient des conséquences négatives sur le 
financement de l’économie réelle. Cette mesure est clairement conforme au règlement Bâle. 
Le 3 avril 2020, le Comité de Bâle a publié ses «Mesures pour tenir compte de l’impact de la 
crise de COVID-19» afin de permettre cette remise à zéro.

Amendement 76
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) 0,25 durant la période 
allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 
2024.

Or. en
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Justification

La Commission ne propose une remise à zéro que pour la composante dynamique. Nous la 
considérons nécessaire également pour la composante statique, afin d’éviter des effets 
procycliques non désirés sur les fonds propres qui auraient des conséquences négatives sur le 
financement de l’économie réelle. Cette mesure est clairement conforme au règlement Bâle. 
Le 3 avril 2020, le Comité de Bâle a publié ses «Mesures pour tenir compte de l’impact de la 
crise de COVID-19» afin de permettre cette remise à zéro.

Amendement 77
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point e
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

a) 0,9 durant la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

Or. en

Amendement 78
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point e
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 6 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

b) 0,9 durant la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

Or. en

Amendement 79
Fabio Massimo Castaldo



AM\1206024FR.docx 47/80 PE652.494v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point f – point ii
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis– paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’alinéa suivant est inséré: supprimé
«Lorsqu’un établissement recalcule les 
exigences prévues par le présent 
règlement et la directive 2013/36/UE aux 
fins du premier alinéa, il applique au 
montant ABSA visé au paragraphe 1, 
deuxième alinéa, point a), une 
pondération de risque de 100 %;»

Or. en

Amendement 80
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point h bis (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) le paragraphe suivant est ajouté:
«9 bis. Dans les 24 mois qui suivent 
l’adoption du présent règlement, la 
Commission publie un rapport évaluant 
de manière approfondie les dispositions de 
l’article 473 bis et soumet, le cas échéant, 
des propositions législatives visant à créer 
un cadre transparent et contracyclique 
pour la reconnaissance des pertes de 
crédit attendues.»

Or. en
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Amendement 81
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 473 bis bis
1. Par dérogation à l’article 35 et jusqu’à 
la fin des périodes transitoires prévues au 
paragraphe 2 du présent article, les 
établissements ci-après peuvent inclure, 
dans leurs fonds propres de base de 
catégorie 1, le montant «A» calculé 
conformément à la formule suivante:
A=(a) x f
où:
(a) désigne le montant des pertes et gains 
non réalisés à compter du 
31 décembre 2019 inscrits dans la 
catégorie «Variations de la juste valeur 
des instruments de créance évalués à la 
juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global».
2. Les établissements appliquent les 
facteurs f suivants pour calculer le 
montant A visé au premier paragraphe:
a) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
b) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
c) 0,75 durant la période allant du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
d) 0,50 durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;
e) 0,25 durant la période allant du 
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
3. Un établissement décide d’appliquer ou 
non les dispositions prévues au présent 
article au cours de la période transitoire et 
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informe l’autorité compétente de sa 
décision au plus tard le ... 2020. 
Lorsqu’un établissement a obtenu 
l’autorisation préalable de l’autorité 
compétente, il peut revenir une fois, au 
cours de la période transitoire, sur sa 
décision initiale.»

Or. en

Amendement 82
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 473 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 473 bis bis
1. Par dérogation à l’article 35 et 
jusqu’à la fin des périodes transitoires 
prévues au paragraphe 2 du présent 
article, les établissements ci-après peuvent 
inclure, dans leurs fonds propres de base 
de catégorie 1, le montant «A» calculé 
conformément à la formule suivante: 
A=(a) x f, où: (a) désigne le montant des 
pertes et gains non réalisés à compter du 
31 décembre 2019 inscrits dans la 
catégorie «Variations de la juste valeur 
des instruments de créance évalués à la 
juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global».
2. Les établissements appliquent les 
facteurs f suivants pour calculer le 
montant A visé au premier paragraphe:
a) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
b) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
c) 0,75 durant la période allant du 
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1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
d) 0,50 durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;
e) 0,25 durant la période allant du 
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
3. Un établissement décide 
d’appliquer ou non les dispositions 
prévues au présent article au cours de la 
période transitoire et informe l’autorité 
compétente de sa décision au plus tard le 
... 2020. Lorsqu’un établissement a 
obtenu l’autorisation préalable de 
l’autorité compétente, il peut revenir une 
fois, au cours de la période transitoire, sur 
sa décision initiale.»

Or. en

Amendement 83
Carmen Avram, Mihai Tudose

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 493 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

2 bis) À l’article 493, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:

«4. Par dérogation à l’article 395, 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
peuvent autoriser les établissements à 
assumer l’une des expositions prévues au 
paragraphe 5 du présent article qui 
remplissent les conditions énoncées au 
paragraphe 6 du présent article, jusqu’aux 
limites suivantes:

«4. Par dérogation à l’article 395, 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
peuvent autoriser les établissements à 
assumer l’une des expositions prévues au 
paragraphe 5 du présent article qui 
remplissent les conditions énoncées au 
paragraphe 6 du présent article, jusqu’aux 
limites suivantes:

a) 100 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 
décembre 2018;

a) 100 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 
décembre 2023;

b) 75 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 
décembre 2019;

b) 75 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 
décembre 2024;
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c) 50 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 
décembre 2020.

(c) 50 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 
décembre 2025.

Les limites prévues au premier alinéa, 
points a), b) et c), s’appliquent aux valeurs 
exposées au risque, après prise en 
considération de l’effet de l’atténuation du 
risque de crédit conformément aux 
articles 399 à 403.»

Les limites prévues au premier alinéa, 
points a), b) et c), s’appliquent aux valeurs 
exposées au risque, après prise en 
considération de l’effet de l’atténuation du 
risque de crédit conformément aux 
articles 399 à 403.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Justification

Notre proposition vise donc à remettre à zéro les périodes transitoires accordées initialement 
aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales libellées dans la 
monnaie d’un autre État membre, en ce qui concerne tant les pondérations de risque affectées 
à ces expositions que l’application des règles relatives aux grands risques.

Amendement 84
Carmen Avram, Mihai Tudose

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 495 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2 ter) À l’article 495, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

«2. Jusqu’au 31 décembre 2017, pour 
le calcul des montants d’exposition 
pondérés aux fins de l’article 114, 
paragraphe 4, les expositions sur les 
administrations centrales ou les banques 
centrales des États membres, qui sont 
libellées et financées dans la monnaie 
nationale de tout État membre, reçoivent la 
même pondération que celle qui 
s’appliquerait à de pareilles expositions 
libellées et financées dans leur monnaie 
nationale.»

«2. Jusqu’au 31 décembre 2022, pour 
le calcul des montants d’exposition 
pondérés aux fins de l’article 114, 
paragraphe 4, les expositions sur les 
administrations centrales ou les banques 
centrales des États membres, qui sont 
libellées et financées dans la monnaie 
nationale de tout État membre, reçoivent la 
même pondération que celle qui 
s’appliquerait à de pareilles expositions 
libellées et financées dans leur monnaie 
nationale.»
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Justification

Notre proposition vise donc à remettre à zéro les périodes transitoires accordées initialement 
aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales libellées dans la 
monnaie d’un autre État membre, en ce qui concerne tant les pondérations de risque affectées 
à ces expositions que l’application des règles relatives aux grands risques.

Amendement 85
Caroline Nagtegaal
au nom du groupe Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 495 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2 bis) À l’article 495, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

«2. Jusqu’au 31 décembre 2017, pour 
le calcul des montants d’exposition 
pondérés aux fins de l’article 114, 
paragraphe 4, les expositions sur les 
administrations centrales ou les banques 
centrales des États membres, qui sont 
libellées et financées dans la monnaie 
nationale de tout État membre, reçoivent la 
même pondération que celle qui 
s’appliquerait à de pareilles expositions 
libellées et financées dans leur monnaie 
nationale.»

«2. Jusqu’au 31 décembre 2022, pour 
le calcul des montants d’exposition 
pondérés aux fins de l’article 114, 
paragraphe 4, les expositions sur les 
administrations centrales ou les banques 
centrales des États membres, qui sont 
libellées et financées dans la monnaie 
nationale de tout État membre, reçoivent la 
même pondération que celle qui 
s’appliquerait à de pareilles expositions 
libellées et financées dans leur monnaie 
nationale.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Amendement 86
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

3) L’article suivant est inséré: supprimé
«Article 500 bis
Traitement temporaire des garanties 
publiques liées à la pandémie de COVID-
19
Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphe 3, jusqu’au [date d’entrée en 
vigueur du présent règlement modificatif 
+ 7 ans], les facteurs prévus à l’article 
47 quater, paragraphe 4, s’appliquent 
aussi à la fraction de l’exposition non 
performante garantie par un fournisseur 
éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, 
points a) à e), si, dans le respect des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, s’il 
y a lieu, la garantie ou contre-garantie est 
fournie dans le cadre de mesures de 
soutien destinées à aider les emprunteurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19.»

Or. en

Amendement 87
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

3) L’article suivant est inséré: supprimé
Article 500 bis
Traitement temporaire des garanties 
publiques liées à la pandémie de COVID-
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19
Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphe 3, jusqu’au [date d’entrée en 
vigueur du présent règlement modificatif 
+ 7 ans], les facteurs prévus à l’article 
47 quater, paragraphe 4, s’appliquent 
aussi à la fraction de l’exposition non 
performante garantie par un fournisseur 
éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, 
points a) à e), si, dans le respect des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, s’il 
y a lieu, la garantie ou contre-garantie est 
fournie dans le cadre de mesures de 
soutien destinées à aider les emprunteurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19.

Or. en

Amendement 88
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

3) L’article suivant est inséré: supprimé
Article 500 bis
Traitement temporaire des garanties 
publiques liées à la pandémie de COVID-
19
Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphe 3, jusqu’au [date d’entrée en 
vigueur du présent règlement modificatif 
+ 7 ans], les facteurs prévus à l’article 
47 quater, paragraphe 4, s’appliquent 
aussi à la fraction de l’exposition non 
performante garantie par un fournisseur 
éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, 
points a) à e), si, dans le respect des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, s’il 
y a lieu, la garantie ou contre-garantie est 
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fournie dans le cadre de mesures de 
soutien destinées à aider les emprunteurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19.

Or. en

Amendement 89
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis– alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphe 3, jusqu’au [date d’entrée en 
vigueur du présent règlement modificatif + 
7 ans], les facteurs prévus à l’article 
47 quater, paragraphe 4, s’appliquent aussi 
à la fraction de l’exposition non 
performante garantie par un fournisseur 
éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, 
points a) à e), si, dans le respect des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, s’il y 
a lieu, la garantie ou contre-garantie est 
fournie dans le cadre de mesures de soutien 
destinées à aider les emprunteurs dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.

Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphe 3, jusqu’au [date d’entrée en 
vigueur du présent règlement modificatif + 
7 ans], les facteurs prévus à l’article 
47 quater, paragraphe 4, s’appliquent aussi 
à la fraction de l’exposition non 
performante garantie ou contre-garantie par 
un fournisseur éligible visé à l’article 201, 
paragraphe 1, points a) à e), si, dans le 
respect des règles de l’Union en matière 
d’aides d’État, s’il y a lieu, la garantie ou 
contre-garantie est fournie dans le cadre de 
mesures de soutien destinées à aider les 
emprunteurs dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19.

Les conditions supplémentaires suivantes 
s’appliquent à cette dérogation:
a) les fournisseurs publics éligibles 
visés à l’article 201, paragraphe 1, point 
b), sont traités comme des expositions sur 
l’administration centrale sur le territoire 
de laquelle ils sont établis conformément 
à l’article 115, paragraphe 2, expositions 
bénéficiant d’une pondération de risque 
de 0 % en vertu de la troisième partie, titre 
II, chapitre 2;
b) les fournisseurs publics éligibles 
visés à l’article 201, paragraphe 1, point 
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e), sont traités comme des expositions sur 
l’administration centrale sur le territoire 
de laquelle ils sont établis conformément 
à l’article 116, paragraphe 4, expositions 
bénéficiant d’une pondération de risque 
de 0 % en vertu de la troisième partie, titre 
II, chapitre 2;
c)  les garants éligibles visés à 
l’article 201, paragraphe 1, points c) et d), 
reçoivent une pondération de risque de 
0 % en vertu de la troisième partie, titre 
II, chapitre 2.

Or. en

Justification

Nous sommes d’avis qu’un élargissement général de ce traitement préférentiel à toute 
garantie publique émanant d’une quelconque entité du secteur public n’est pas justifié. Dans 
certains pays de l’UE, ce sont les gouvernements régionaux et/ou des entités spécialisées du 
secteur public qui sont chargées d’accorder une protection pour les crédits; dans d’autres, la 
garantie provient d’une administration locale dans le but d’aider le financement des 
exportations. Nous proposons donc que cette dérogation s’applique uniquement aux garants 
publics qui sont solides et jugés, du point de vue du risque de crédit, comme l’équivalent de 
l’administration centrale.

Amendement 90
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis– alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphe 3, jusqu’au [date d’entrée en 
vigueur du présent règlement modificatif 
+ 7 ans], les facteurs prévus à l’article 
47 quater, paragraphe 4, s’appliquent aussi 
à la fraction de l’exposition non 
performante garantie par un fournisseur 
éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, 
points a) à e), si, dans le respect des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, s’il y 
a lieu, la garantie ou contre-garantie est 

Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphe 3, les facteurs prévus à l’article 
47 quater, paragraphe 4, s’appliquent aussi 
à la fraction de l’exposition non 
performante garantie par un fournisseur 
éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, 
points a) à e), si, dans le respect des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, s’il y 
a lieu, la garantie ou contre-garantie est 
fournie dans le cadre de mesures de soutien 
destinées à aider les emprunteurs dans le 



AM\1206024FR.docx 57/80 PE652.494v01-00

FR

fournie dans le cadre de mesures de soutien 
destinées à aider les emprunteurs dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.

contexte de la pandémie de COVID-19.

Or. en

Justification

Comme le précise le considérant, l’objet de cet amendement est de reconnaître que les 
garanties publiques ont le même effet d’atténuation du risque que les OCE. Par conséquent, 
afin de parvenir à un alignement parfait dans le traitement de ces garanties, il est nécessaire 
d’éviter toute limite temporelle dans son application. Le champ d’application de cet 
amendement est déjà limité par la fin de la phrase, à savoir les expositions garanties dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.

Amendement 91
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis– alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphe 3, jusqu’au [date d’entrée en 
vigueur du présent règlement modificatif 
+ 7 ans], les facteurs prévus à l’article 
47 quater, paragraphe 4, s’appliquent aussi 
à la fraction de l’exposition non 
performante garantie par un fournisseur 
éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, 
points a) à e), si, dans le respect des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, s’il y 
a lieu, la garantie ou contre-garantie est 
fournie dans le cadre de mesures de soutien 
destinées à aider les emprunteurs dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.

Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphe 3, les facteurs prévus à l’article 
47 quater, paragraphe 4, s’appliquent aussi 
à la fraction de l’exposition non 
performante garantie par un fournisseur 
éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, 
points a) à e), si, dans le respect des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, s’il y 
a lieu, la garantie ou contre-garantie est 
fournie dans le cadre de mesures de soutien 
destinées à aider les emprunteurs dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 92
Raffaele Fitto
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis– alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphe 3, jusqu’au [date d’entrée en 
vigueur du présent règlement modificatif 
+ 7 ans], les facteurs prévus à l’article 
47 quater, paragraphe 4, s’appliquent aussi 
à la fraction de l’exposition non 
performante garantie par un fournisseur 
éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, 
points a) à e), si, dans le respect des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, s’il y 
a lieu, la garantie ou contre-garantie est 
fournie dans le cadre de mesures de soutien 
destinées à aider les emprunteurs dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.

Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphe 3, les facteurs prévus à l’article 
47 quater, paragraphe 4, s’appliquent aussi 
à la fraction de l’exposition non 
performante garantie par un fournisseur 
éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, 
points a) à e), si, dans le respect des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, s’il y 
a lieu, la garantie ou contre-garantie est 
fournie dans le cadre de mesures de soutien 
destinées à aider les emprunteurs dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 93
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à l’article 114, 
paragraphe 2, pour les expositions sur les 
administrations centrales et les banques 
centrales des États membres libellées et 
financées dans la monnaie d’un autre 
État membre:
a) jusqu’au 31 décembre 2022, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 0 % 
de la pondération de risque attribuée à ces 
expositions en vertu de l’article 114, 
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paragraphe 2;
b) durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 
20 % de la pondération de risque attribuée 
à ces expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
c) durant la période allant du 
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 
50 % de la pondération de risque attribuée 
à ces expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
d) à partir du 1er janvier 2025, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 
100 % de la pondération de risque 
attribuée à ces expositions en vertu de 
l’article 114, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les gouvernements devront financer les mesures visant à lutter contre les conséquences de la 
pandémie de COVID-19 en émettant de la dette publique. Les États membres ne participant 
pas à la zone euro pourraient être amenés à financer les mesures en émettant des obligations 
libellées dans la monnaie d’un autre État membre, notamment en euro. Nous proposons donc 
de proroger et de réintroduire les dispositions transitoires applicables aux expositions sur les 
administrations centrales et les banques centrales libellées dans la monnaie d’un autre État 
membre, en ce qui concerne tant les pondérations de risque affectées à ces expositions que 
l’application des règles relatives aux grands risques.

Amendement 94
Caroline Nagtegaal
au nom du groupe Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à l’article 114, 
paragraphe 2, pour les expositions sur les 
administrations centrales et les banques 
centrales des États membres libellées et 
financées dans la monnaie d’un autre 
État membre:
a) jusqu’au 31 décembre 2022, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 0 % 
de la pondération de risque attribuée à ces 
expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
b) durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 
20 % de la pondération de risque attribuée 
à ces expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
c) durant la période allant du 
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 
50 % de la pondération de risque attribuée 
à ces expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
d) à partir du 1er janvier 2025, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 
100 % de la pondération de risque 
attribuée à ces expositions en vertu de 
l’article 114, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 95
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à l’article 114, 
paragraphe 2, pour les expositions sur les 
administrations centrales et les banques 
centrales des États membres libellées et 
financées dans la monnaie d’un autre 
État membre:
a) jusqu’au 31 décembre 2022, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 0 % 
de la pondération de risque attribuée à ces 
expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
b) durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 
20 % de la pondération de risque attribuée 
à ces expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
c) durant la période allant du 
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 
50 % de la pondération de risque attribuée 
à ces expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
d) à partir du 1er janvier 2025, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 
100 % de la pondération de risque 
attribuée à ces expositions en vertu de 
l’article 114, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 96
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à l’article 429, 
paragraphe 5, point b), puis à 
l’article 429 bis lorsqu’il entrera en 
application, jusqu’au [date d’entrée en 
vigueur du présent règlement 
modificatif + 7 ans], la fraction de 
l’exposition garantie par un fournisseur 
éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, 
points a) à e), ne devrait pas entrer dans 
le calcul de l’exposition liée à l’effet de 
levier lorsque, dans le respect des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, la 
garantie ou contre-garantie est fournie 
dans le cadre de mesures de soutien 
destinées à aider les emprunteurs dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 97
Caroline Nagtegaal
au nom du groupe Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Par dérogation à l’article 395, 
paragraphe 1, et à l’article 493, 
paragraphe 4, les autorités compétentes 
peuvent autoriser des établissements à 
assumer les expositions visées au 
paragraphe 1 du présent article, dans les 
limites suivantes:
a) 100 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
31 décembre 2023;
b) 75 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
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31 décembre 2024;
c) 50 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
31 décembre 2025.
Les limites prévues au premier alinéa, 
points a), b) et c), s’appliquent aux 
valeurs exposées au risque, après prise en 
considération de l’effet de l’atténuation 
du risque de crédit conformément aux 
articles 399 à 403.

Or. en

Amendement 98
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Par dérogation à l’article 395, 
paragraphe 1, et à l’article 493, 
paragraphe 4, les autorités compétentes 
peuvent autoriser des établissements à 
assumer les expositions visées au 
paragraphe 1 du présent article, dans les 
limites suivantes: 
a) 100 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
31 décembre 2023; 
b) 75 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
31 décembre 2024; 
(c) 50 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
31 décembre 2025. 
Les limites prévues au premier alinéa, 
points a), b) et c), s’appliquent aux 
valeurs exposées au risque, après prise en 
considération de l’effet de l’atténuation 
du risque de crédit conformément aux 
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articles 399 à 403. 

Or. en

Justification

Les gouvernements devront financer les mesures visant à lutter contre les conséquences de la 
pandémie de COVID-19 en émettant de la dette publique. Les États membres ne participant 
pas à la zone euro pourraient être amenés à financer les mesures en émettant des obligations 
libellées dans la monnaie d’un autre État membre, notamment en euro. Nous proposons donc 
de proroger et de réintroduire les dispositions transitoires applicables aux expositions sur les 
administrations centrales et les banques centrales libellées dans la monnaie d’un autre État 
membre, en ce qui concerne tant les pondérations de risque affectées à ces expositions que 
l’application des règles relatives aux grands risques.

Amendement 99
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Par dérogation à l’article 395, 
paragraphe 1, et à l’article 493, 
paragraphe 4, les autorités compétentes 
peuvent autoriser des établissements à 
assumer les expositions visées au 
paragraphe 1 du présent article, dans les 
limites suivantes:
a) 100 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
31 décembre 2023;
(b) 75 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
31 décembre 2024;
(c) 50 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
31 décembre 2025.
Les limites prévues au premier alinéa, 
points a), b) et c), s’appliquent aux 
valeurs exposées au risque, après prise en 
considération de l’effet de l’atténuation 
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du risque de crédit conformément aux 
articles 399 à 403.

Or. en

Amendement 100
Caroline Nagtegaal
au nom du groupe Renew
Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Par dérogation à l’article 150, 
paragraphe 1, point d) ii), après avoir 
reçu l’autorisation préalable des autorités 
compétentes et sous réserve des conditions 
énoncées à l’article 150, les 
établissements peuvent également 
appliquer l’approche standard aux 
expositions sur les administrations 
centrales et les banques centrales 
auxquelles est attribuée une pondération 
de risque de 0 % en vertu du paragraphe 1 
du présent article.

Or. en

Amendement 101
Caroline Nagtegaal
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) l’article suivant est inséré:
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«Article 500 ter
Exclusion temporaire de certaines 
expositions sur les banques centrales de la 
mesure de l’exposition totale compte tenu 
de la pandémie de COVID-19
1. Par dérogation à l’article 429, 
paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, un 
établissement peut exclure de sa mesure 
de l’exposition totale les expositions 
suivantes sur la banque centrale dont il 
dépend, sous réserve des conditions 
énoncées aux paragraphes 2 et 3:
a) les pièces de monnaie et les billets 
de banque qui constituent la monnaie 
légale dans le domaine de compétence de 
la banque centrale;
b) les actifs représentatifs de 
créances sur la banque centrale, y 
compris les réserves détenues à la banque 
centrale. Le montant exclu par 
l’établissement ne peut pas dépasser le 
montant moyen des expositions 
énumérées au premier alinéa, points a) 
et b), au cours de l’ensemble de la période 
la plus récente de constitution des 
réserves de la banque centrale dont 
dépend l’établissement.
2. Un établissement peut exclure les 
expositions énumérées au paragraphe 1 
lorsque l’autorité compétente dont il 
dépend a établi, après consultation de la 
banque centrale concernée, et déclaré 
publiquement qu’il existe des 
circonstances exceptionnelles justifiant 
l’exclusion afin de faciliter la mise en 
œuvre de politiques monétaires.
3. Les expositions devant être exclues 
en application du paragraphe 1 
remplissent les deux conditions suivantes:
a) elles sont libellées dans la même 
monnaie que les dépôts reçus par 
l’établissement;
b) leur échéance moyenne ne dépasse 
pas sensiblement l’échéance moyenne des 
dépôts reçus par l’établissement.
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4. Un établissement qui exclut de sa 
mesure de l’exposition totale des 
expositions sur la banque centrale dont il 
dépend, conformément au paragraphe 1, 
publie également le ratio de levier qui 
serait le sien s’il n’avait pas exclu lesdites 
expositions.»

Or. en

Amendement 102
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) l’article suivant est inséré:
«Article 500 ter
Traitement temporaire de la dette 
publique liée à la pandémie de COVID-19 
émise dans la monnaie d’un autre État 
membre
1. Par dérogation à l’article 114, 
paragraphe 2, pour les expositions sur les 
administrations centrales et les banques 
centrales des États membres libellées et 
financées dans la monnaie d’un autre 
État membre et constituées d’actifs émis 
entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2022:
a) jusqu’au 31 décembre 2022, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s’établit à 0 % 
de la pondération de risque attribuée à ces 
expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
b) en 2023, la pondération de risque 
appliquée aux valeurs exposées au risque 
est de 20 % de la pondération de risque 
attribuée à ces expositions en vertu de 
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l’article 114, paragraphe 2;
c) en 2024, la pondération de risque 
appliquée aux valeurs exposées au risque 
est de 50 % de la pondération de risque 
attribuée à ces expositions en vertu de 
l’article 114, paragraphe 2;
d) en 2025 et par la suite, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque est de 100 % 
de la pondération de risque attribuée à ces 
expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2.
2. Par dérogation à l’article 395, 
paragraphe 1, et à l’article 493, 
paragraphe 4, les autorités compétentes 
peuvent autoriser des établissements à 
assumer les expositions visées au 
paragraphe 1 du présent article, dans les 
limites suivantes:
a) 100 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
31 décembre 2022;
b) 75 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
31 décembre 2023;
c) 50 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 
31 décembre 2024.
Les limites prévues au premier alinéa, 
points a), b) et c), s’appliquent aux 
valeurs exposées au risque, après prise en 
considération de l’effet de l’atténuation 
du risque de crédit conformément aux 
articles 399 à 403.
3. Par dérogation à l’article 150, 
paragraphe 1, point d) ii), après avoir 
reçu l’autorisation préalable des autorités 
compétentes et sous réserve des conditions 
énoncées à l’article 150, les 
établissements peuvent également 
appliquer l’approche standard aux 
expositions sur les administrations 
centrales et les banques centrales 
auxquelles est attribuée une pondération 
de risque de 0 % en vertu du paragraphe 1 
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du présent article.»

Or. en

Justification

Cet amendement introduit une prolongation des dispositifs transitoires existants en ce qui 
concerne le traitement des expositions sur les administrations centrales et les banques 
centrales des États membres libellées et financées dans la monnaie d’un autre État membre. 
L’objectif est de répondre aux besoins de financement des États membres ne participant pas à 
la zone euro, de garantir l’égalité d’accès au financement et d’émettre des titres de dette afin 
de faire efficacement face à la COVID-19, en différant le processus de suppression 
progressive des pondérations de risque correspondantes tout en prenant en considération 
l’effet de l’atténuation du risque de crédit.

Amendement 103
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) l’article suivant est inséré:
«Article 500 quater
Exclusion temporaire de certaines 
expositions sur les banques centrales de la 
mesure de l’exposition totale compte tenu 
de la pandémie de COVID-19
1. Par dérogation à l’article 429, 
paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, un 
établissement peut exclure de sa mesure 
de l’exposition totale les expositions 
suivantes sur la banque centrale dont il 
dépend, sous réserve des conditions 
énoncées aux paragraphes 2 et 3:
a) les pièces de monnaie et les billets 
de banque qui constituent la monnaie 
légale dans le domaine de compétence de 
la banque centrale;
b) les actifs représentatifs de 
créances sur la banque centrale, y 
compris les réserves détenues à la banque 
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centrale.
Le montant exclu par l’établissement ne 
peut pas dépasser le montant moyen des 
expositions énumérées au premier alinéa, 
points a) et b), au cours de l’ensemble de 
la période la plus récente de constitution 
des réserves de la banque centrale dont 
dépend l’établissement.
2. Un établissement peut exclure les 
expositions énumérées au paragraphe 1 
lorsque l’autorité compétente dont il 
dépend a établi, après consultation de la 
banque centrale concernée, et déclaré 
publiquement qu’il existe des 
circonstances exceptionnelles justifiant 
l’exclusion afin de faciliter la mise en 
œuvre de politiques monétaires.
3. Les expositions devant être exclues 
en application du paragraphe 1 
remplissent les deux conditions suivantes:
a) elles sont libellées dans la même 
monnaie que les dépôts reçus par 
l’établissement;
b) leur échéance moyenne ne dépasse 
pas sensiblement l’échéance moyenne des 
dépôts reçus par l’établissement.
4. Un établissement qui exclut de sa 
mesure de l’exposition totale des 
expositions sur la banque centrale dont il 
dépend conformément au paragraphe 1 
publie également le ratio de levier qui 
serait le sien s’il n’avait pas exclu lesdites 
expositions.»

Or. en

Justification

Bien que le ratio de levier ne soit pas encore une exigence de fonds propres à caractère 
contraignant, sa publication sert de référence aux acteurs du marché et son analyse permet 
des comparaisons générales. À cette fin, l’amendement ciblé dont il est ici question devrait 
avancer la date d’application de la dérogation excluant les réserves des banques centrales du 
calcul du ratio de levier, de manière à la rendre applicable aux obligations de déclaration 
actuelles afin de faire en sorte que cette mesure entrera en vigueur au moment où elle est le 
plus nécessaire en raison de la COVID-19, et non pas à partir du 28 juin 2021 seulement.
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Amendement 104
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)
Règlement (UE) no 575/2013
Article 500 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater) l’article suivant est inséré:
«Article 500 quinquies
Compensation temporaire des achats et 
ventes normalisés en attente de règlement 
compte tenu de la pandémie de COVID-19
1. Par dérogation à l’article 429, 
jusqu’au 27 juin 2021, les établissements 
traitent les montants en espèces provenant 
des ventes normalisées ainsi que les titres 
liés aux achats normalisés qui restent 
inscrits au bilan comme des actifs jusqu’à 
la date de règlement conformément à 
l’article 429, paragraphe 4, point a).
2. Les établissements qui, 
conformément au référentiel comptable 
applicable, comptabilisent à la date de 
transaction les achats et les ventes 
normalisés en attente de règlement 
annulent toute compensation autorisée 
par ce référentiel entre les montants 
d’espèces à recevoir pour ces ventes 
normalisées et les montants d’espèces à 
payer pour ces achats normalisés. Après 
avoir annulé lesdites compensations 
comptables, les établissements peuvent 
procéder à des compensations entre les 
montants d’espèces à recevoir et les 
montants d’espèces à payer lorsque tant 
les ventes normalisées que les achats 
normalisés concernés sont réglés sur la 
base d’un système de livraison contre 
paiement.
3. Les établissements qui, 
conformément au référentiel comptable 
applicable, comptabilisent à la date de 
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règlement les achats et les ventes 
normalisés en attente de règlement 
incluent dans la mesure de l’exposition 
totale la pleine valeur nominale des 
engagements de paiement liés aux achats 
normalisés.
Les établissements ne peuvent compenser 
la valeur nominale totale des 
engagements de payer liés à des achats 
normalisés par la valeur nominale totale 
des montants en espèces à recevoir liés 
aux ventes normalisées en attente de 
règlement que si les deux conditions 
suivantes sont remplies:
a) tant ces achats normalisés que ces 
ventes normalisées sont réglés sur la base 
d’un système de livraison contre 
paiement;
b) les actifs financiers achetés et 
vendus qui sont associés à des sommes en 
espèces à verser et à recevoir sont évalués 
à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat et sont inclus dans le portefeuille 
de négociation de l’établissement.»

Or. en

Justification

Bien que le ratio de levier ne soit pas encore une exigence de fonds propres à caractère 
contraignant, sa publication sert de référence aux acteurs du marché et son analyse permet 
des comparaisons générales. À cette fin, l’amendement ciblé dont il est ici question devrait 
avancer la date d’application de la possibilité donnée aux établissements de compenser les 
montants d’espèces à recevoir et les montants d’espèces à payer pour les transactions en 
attente de règlement, lorsqu’elles sont réglées au moyen d’un système de livraison contre 
paiement ou d’un système de règlement équivalent. Cela garantirait une entrée en vigueur de 
cette disposition du CRR2 au moment où elle est le plus nécessaire en raison de la COVID-
19, et non pas à partir du 28 juin 2021 seulement.

Amendement 105
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis
Règlement (UE) no 2019/876
Article 501 bis – paragraphe 1 – points b, d, g, i, l
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) à l’article 501 bis, paragraphe 1, 
les points b), d), g), i) et l) sont supprimés.

Or. en

Amendement 106
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) no 2019/876
Article 3 – paragraphe 3 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1) le paragraphe 3 bis suivant est 
inséré:

supprimé

«3 bis. Les points suivants de l’article 1er 
du présent règlement sont applicables à 
partir du [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement modificatif]:
a) le point 59), en ce qui concerne les 
dispositions relatives au traitement de 
certains prêts accordés par les 
établissements de crédit à des retraités ou 
à des employés énoncées à l’article 123 du 
règlement (UE) nº 575/2013;
b) le point 133), en ce qui concerne 
les dispositions relatives à l’ajustement 
applicable aux expositions pondérées non 
défaillantes sur les PME énoncées à 
l’article 501 du règlement (UE) 
nº 575/2013;
c) le point 134), en ce qui concerne 
l’ajustement applicable aux exigences de 
fonds propres pour risque de crédit 
concernant les expositions sur des entités 
qui exploitent ou financent des structures 
physiques ou des équipements, systèmes et 
réseaux qui fournissent ou soutiennent 
des services publics essentiels prévu à 
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l’article 501 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013.»

Or. en

Amendement 107
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) no 2019/876
Article 3 – paragraphe 3 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le point 59), en ce qui concerne les 
dispositions relatives au traitement de 
certains prêts accordés par les 
établissements de crédit à des retraités ou à 
des employés énoncées à l’article 123 du 
règlement (UE) nº 575/2013;

a) le point 59), en ce qui concerne les 
dispositions relatives au traitement de 
certains prêts accordés par les 
établissements de crédit à des retraités ou à 
des employés énoncées à l’article 123 du 
règlement (UE) nº 575/2013, avec une 
pondération de risque réduite à 30 % qui 
est utilisée temporairement jusqu’au [date 
d’entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif + 7 ans];

Or. en

Justification

Les prêts accordés par un établissement de crédit à des retraités ou à des employés ayant un 
contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la 
pension ou du salaire de l’emprunteur reçoivent une pondération de risque de 35 %. Dans la 
perspective de la baisse considérable de la demande et de la consommation globales que la 
COVID-19 devrait provoquer, le fait de réduire à 30 % la pondération de risque associée à 
ces prêts peut inciter les établissements de crédit à accroître le volume de ce type de prêts qui 
aident à stimuler la consommation des ménages et la demande globale.

Amendement 108
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) no 2019/876
Article 3 – paragraphe 3 bis – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le point 133), en ce qui concerne les 
dispositions relatives à l’ajustement 
applicable aux expositions pondérées non 
défaillantes sur les PME énoncées à 
l’article 501 du règlement (UE) 
nº 575/2013;

b) le point 133), en ce qui concerne les 
dispositions relatives à l’ajustement 
applicable aux expositions pondérées non 
défaillantes sur les PME énoncées à 
l’article 501 du règlement (UE) 
nº 575/2013, avec la formule suivante, qui 
est utilisée temporairement jusqu’au [date 
d’entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif + 7 ans];

Or. en

Justification

An investment gap in the European SMEs was already evident before the COIVD-19 crisis. 
The pandemic will negatively affect even more the capacity to invest of European SMEs. 
Moreover, without an appropriate support from credit institutions, SMEs will not be able to 
face the challenges of the post-COVID19 economic and competitive environment. A 
temporary increase of the thresholds of the SMEs supporting factor (from €2.5m to €5.0m) 
would boost the ability for the credit system to support SMEs investments,  increasing the 
spending capacity of companies that represent 95% of EU enterprises and provide two thirds 
of jobs in the private sector and contribute to more than half of the total added value created 
by EU companies.

Amendement 109
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) no 2019/876
Article 3 – paragraphe 3 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le point 134), en ce qui concerne 
l’ajustement applicable aux exigences de 
fonds propres pour risque de crédit 
concernant les expositions sur des entités 
qui exploitent ou financent des structures 
physiques ou des équipements, systèmes et 
réseaux qui fournissent ou soutiennent des 
services publics essentiels prévu à l’article 

c) le point 134), en ce qui concerne 
l’ajustement applicable aux exigences de 
fonds propres pour risque de crédit 
concernant les expositions sur des entités 
qui exploitent ou financent des structures 
physiques ou des équipements, systèmes et 
réseaux qui fournissent ou soutiennent des 
services publics essentiels prévu à l’article 
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501 bis du règlement (UE) nº 575/2013; 501 bis du règlement (UE) nº 575/2013, 
avec une baisse des exigences de fonds 
propres pour risque de crédit calculées 
conformément à la troisième partie, 
titre II, et multipliées par un facteur de 
0,60, baisse utilisée temporairement 
jusqu’au [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement modificatif + 7 ans];

Or. en

Justification

Un déficit d’investissement dans les infrastructures européennes était déjà manifeste avant la 
crise de la COVID-19; il va se creuser encore plus avec la pandémie. De plus, sans soutien 
approprié des établissements de crédit pour le financement de la restructuration des chaînes 
d’approvisionnement, l’Union européenne ne pourra pas faire face aux défis actuels. Une 
baisse temporaire du facteur de multiplication (passant de 0,75 à 0,60) utilisé pour calculer 
les exigences de fonds propres concernant certaines expositions liées aux investissements 
structurels aiderait à combler le déficit, tout en soutenant la reprise économique dans 
l’Union.

Amendement 110
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) no 2019/876
Article 3 – paragraphe 3 bis – points c bis et c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l’article 429 bis, en ce qui 
concerne le pouvoir discrétionnaire 
permettant d’exclure temporairement 
certaines expositions du ratio de levier, 
sous réserve que la banque centrale 
concernée ait permis de déclarer 
l’existence de circonstances 
exceptionnelles au plus tôt [6] mois avant 
la date de déclaration;
c ter) le point 117), en ce qui concerne 
les dispositions permettant aux banques 
de compenser les montants d’espèces à 
recevoir et les montants d’espèces à payer 
pour les transactions en attente de 
règlement, lorsqu’elles sont réglées au 
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moyen d’un système de livraison contre 
paiement ou d’un système de règlement 
équivalent dans les circonstances prévues 
à l’article 429 octies du règlement (UE) 
nº 575/2013;

Or. en

Justification

Bien que le ratio de levier ne soit pas encore une exigence de fonds propres à caractère 
contraignant pour les banques de l’Union, sa publication sert de référence aux acteurs du 
marché et son analyse permet des comparaisons générales, surtout compte tenu des 
différences entre banques européennes et banques américaines pour ce qui est du niveau 
d’actifs pondérés en fonction du risque. Cela rend le ratio de levier contraignant de facto 
pour les banques de l’Union également et entraîne l’évaluation de l’adéquation des fonds 
propres des banques européennes, de leur résilience et de la détermination de leurs dettes et 
capitaux propres. À cette fin, le CRR II comportait un accord politique concernant des 
mesures visant à intensifier l’effet de levier des banques.

Amendement 111
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) no 2019/876
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

2) le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:

supprimé

«5. L’article 1er, point 46) b), du 
présent règlement, en ce qui concerne la 
nouvelle exigence en matière de fonds 
propres pour les EISm énoncée à l’article 
92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 
nº 575/2013, est applicable à partir du 
1er janvier 2023.»

Or. en

Amendement 112
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE



PE652.494v01-00 78/80 AM\1206024FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 2019/876
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

3) le paragraphe 7 est remplacé par 
le texte suivant:

supprimé

«7. Le point 18) de l’article 1er du 
présent règlement, en ce qui concerne 
l’article 36, paragraphe 1, point b), du 
règlement (UE) no 575/2013, comprenant 
la disposition relative à l’exemption des 
déductions d’actifs consistant en des 
logiciels informatiques prudemment 
évalués, s’applique douze mois après la 
date d’entrée en vigueur des normes 
techniques de règlementation visées à 
l’article 36, paragraphe 4, du règlement 
(UE) no 575/2013.»

Or. en

Amendement 113
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) no 2019/876
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

3) le paragraphe 7 est remplacé par 
le texte suivant:

supprimé

«7. Le point 18) de l’article 1er du 
présent règlement, en ce qui concerne 
l’article 36, paragraphe 1, point b), du 
règlement (UE) no 575/2013, comprenant 
la disposition relative à l’exemption des 
déductions d’actifs consistant en des 
logiciels informatiques prudemment 
évalués, s’applique douze mois après la 
date d’entrée en vigueur des normes 
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techniques de règlementation visées à 
l’article 36, paragraphe 4, du règlement 
(UE) no 575/2013.»

Or. en

Amendement 114
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Les autorités compétentes veillent à ce 
que les établissements définis à l’article 4, 
paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) 
nº 575/2013 (règlement CRR) et qui 
bénéficient de toute mesure allégeant 
temporairement les exigences de fonds 
propres et les exigences opérationnelles 
s’abstiennent de tout type de distribution 
aux actionnaires (dividendes, rachats, 
coupons de fonds propres de catégorie 1) 
ainsi que de tout paiement discrétionnaire 
au personnel (primes).

Or. en

Amendement 115
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le point 1 de l’article 1er du 
présent règlement, en ce qui concerne les 
modifications de l’article 429 bis du 
règlement (UE) nº 575/2013, tel que 
modifié par le règlement (UE) 2019/876, 

supprimé
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relatives au mécanisme de compensation 
attaché à l’exclusion temporaire de 
certaines réserves de banque centrale, est 
applicable à partir du 28 juin 2021.

Or. en


