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Amendement 18
Chris MacManus
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

En cette période de crise profonde, la déréglementation des éléments du secteur financier ne 
constitue pas une solution adéquate. Les progrès réalisés en matière de réglementation et de 
contrôle des capitaux au lendemain de la dernière récession ne devraient pas être 
abandonnés. La crise de COVID-19 ne devrait pas servir de prétexte à la déréglementation. 
Le fait d’encourager et de faciliter le recours à la titrisation pour les prêts non performants 
ne constitue une solution que pour le secteur financier et non pour l’économie réelle, les 
familles et les petites entreprises.

Amendement 19
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les éléments finaux du dispositif de 
Bâle III, publiés le 7 décembre 2017, 
imposent, dans le cas d’expositions sur 
titrisations, une exigence de notation de 
crédit minimale uniquement à un nombre 
limité de fournisseurs de protection, à 
savoir aux entités qui ne sont pas des 
entités souveraines, des entités du secteur 
public, des établissements ou d’autres 
établissements financiers soumis à une 
réglementation prudentielle. Il est dès lors 
nécessaire de modifier l’article 249, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
nº 575/2013 afin de l’aligner sur le 
dispositif de Bâle III, de manière à 

(5) Les éléments finaux du dispositif de 
Bâle III, publiés le 7 décembre 2017, 
imposent, dans le cas d’expositions sur 
titrisations, une exigence de notation de 
crédit minimale uniquement à un nombre 
limité de fournisseurs de protection, à 
savoir aux entités qui ne sont pas des 
entités souveraines, des entités du secteur 
public, des établissements ou d’autres 
établissements financiers soumis à une 
réglementation prudentielle. Il est dès lors 
nécessaire de modifier l’article 249, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
nº 575/2013 afin de l’aligner sur le 
dispositif de Bâle III, de manière à 
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renforcer l’efficacité des régimes nationaux 
de garantie publique qui soutiennent les 
stratégies des établissements visant à 
titriser des expositions non performantes à 
la suite de la pandémie de COVID-19.

renforcer l’efficacité des régimes nationaux 
de garantie publique qui soutiennent les 
stratégies des établissements visant à 
titriser des expositions non performantes à 
la suite de la pandémie de COVID-19. Le 
fournisseur non réglementé d’une 
protection de crédit non financée doit 
justifier d’une qualité de crédit 
d’échelon 3 ou supérieur.

Or. en

Amendement 20
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Ainsi que le souligne l’ABE dans 
son rapport du 6 mai 2020 sur le cadre STS 
pour les titrisations synthétiques, il est 
nécessaire d’introduire un cadre spécifique 
pour les titrisations simples, transparentes 
et standardisées (STS) inscrites au bilan. 
Compte tenu du niveau inférieur du risque 
d’agence et du risque de modélisation 
d’une titrisation STS inscrite au bilan par 
rapport à une titrisation synthétique non 
STS inscrite au bilan, il y a lieu 
d’introduire un calibrage sensible au risque 
plus adapté aux titrisations STS inscrites au 
bilan, conformément aux recommandations 
formulées dans le rapport de l’ABE. Le 
recours accru aux titrisations STS inscrites 
au bilan encouragé par le traitement plus 
sensible au risque de la tranche de rang 
supérieur de ces titrisations permettra de 
libérer des fonds propres réglementaires et, 
in fine, de renforcer encore la capacité de 
prêt des établissements d’une manière 
saine sur le plan prudentiel.

(7) Ainsi que le souligne l’ABE dans 
son rapport du 6 mai 2020 sur le cadre STS 
pour les titrisations synthétiques, il est 
nécessaire d’introduire un cadre spécifique 
pour les titrisations simples, transparentes 
et standardisées (STS) inscrites au bilan. 
Compte tenu du niveau inférieur du risque 
d’agence et du risque de modélisation 
d’une titrisation STS inscrite au bilan par 
rapport à une titrisation synthétique non 
STS inscrite au bilan, il y a lieu 
d’introduire un calibrage sensible au risque 
plus adapté aux titrisations STS inscrites au 
bilan, conformément aux recommandations 
formulées dans le rapport de l’ABE, en 
s’appuyant sur le traitement 
réglementaire préférentiel actuel des 
tranches de rang supérieur des 
portefeuilles des PME. Le recours accru 
aux titrisations STS inscrites au bilan 
encouragé par le traitement plus sensible 
au risque de la tranche de rang supérieur de 
ces titrisations permettra de libérer des 
fonds propres réglementaires et, in fine, de 
renforcer encore la capacité de prêt des 
établissements d’une manière saine sur le 
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plan prudentiel.

Or. en

Amendement 21
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 132 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l’article 132, le paragraphe 
suivant est inséré:
«6 bis. Lorsque les conditions énoncées 
au paragraphe 3 sont remplies, et 
conformément au paragraphe 4, les 
expositions sous forme de parts ou 
d’actions d’OPC reçoivent une 
pondération de risque de 0 % dès lors que 
leur portefeuille sous-jacent est constitué 
d’obligations souveraines d’États 
membres de la zone euro dont les poids 
relatifs pour les obligations de chaque 
État membre sont égaux au poids relatif 
de la contribution de chaque État membre 
au capital de la Banque centrale 
européenne (BCE). Le poids relatif de la 
contribution de chaque État membre au 
capital de la BCE est conforme à la clé de 
répartition pour la souscription des 
banques centrales nationales des États 
membres au capital libéré de la BCE 
prévue à l’article 29 du protocole sur les 
statuts du Système européen de banques 
centrales et de la Banque centrale 
européenne annexé au traité sur l’Union 
européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.»

Or. en
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Amendement 22
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 213 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

-1) À l’article 213, paragraphe 1, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:

a) la protection de crédit est directe; «a) la protection de crédit est directe ou 
fournie par l’intermédiaire d’une entité 
ad hoc jouissant d’une réelle autonomie 
patrimoniale;»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20 230 628)

Amendement 23
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 242 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l’article 242, le point suivant est 
ajouté:
«19 bis “marge excédentaire 
synthétique”: une marge excédentaire 
synthétique au sens de l’article 2, 
point 28), du règlement (UE) 2017/2402»

Or. en

Amendement 24
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 248 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis) À l’article 248, paragraphe 1, le 
point suivant est ajouté:
«d bis) La valeur exposée au risque d’une 
marge excédentaire synthétique inclut, 
selon le cas, les éléments suivants:
i) tout revenu provenant des expositions 
titrisées déjà comptabilisées par 
l’établissement initiateur dans son compte 
de résultat en vertu du référentiel 
comptable applicable que l’établissement 
initiateur a contractuellement désigné à la 
transaction comme une marge 
excédentaire synthétique;
ii) toute marge excédentaire synthétique 
contractuellement désignée par 
l’établissement initiateur au cours de 
toute période antérieure et qui est encore 
disponible pour absorber les pertes;
iii) toute marge excédentaire synthétique 
contractuellement désignée par 
l’initiateur pour la période actuelle et qui 
est encore disponible pour absorber les 
pertes;
iv) toute marge excédentaire synthétique 
contractuellement désignée par 
l’initiateur pour les périodes futures.
Aux fins du point i), tout montant fourni à 
titre de sûreté ou de rehaussement de 
crédit en lien avec la titrisation 
synthétique et qui est déjà soumis à une 
exigence de fonds propres en vertu des 
dispositions du présent chapitre est exclu 
de la valeur exposée au risque.»

Or. en

Amendement 25
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 248 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter) À l’article 248, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«3 bis. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
pour préciser la manière dont 
l’établissement initiateur détermine la 
valeur exposée au risque visée au 
paragraphe 1, point d bis).
L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard [six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif].
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.

Or. en

Amendement 26
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 249 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 2, les 
fournisseurs éligibles d’une protection de 
crédit non financée visés à l’article 201, 
paragraphe 1, point g) se voient attribuer 
par un OEEC reconnu une évaluation de 
crédit correspondant à une qualité de crédit 

Par dérogation au paragraphe 2, les 
fournisseurs éligibles d’une protection de 
crédit non financée visés à l’article 201, 
paragraphe 1, point g) se voient attribuer 
par un OEEC reconnu une évaluation de 
crédit correspondant à une qualité de crédit 
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d’échelon 3 ou supérieur.; d’échelon 2 ou supérieur;

Or. en

Amendement 27
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 249 – paragraphe 6 – point b

Texte en vigueur Amendement

1 bis) À l’article 249, paragraphe 6, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

b) l’établissement qui achète la protection 
de crédit calcule les montants d’exposition 
pondérés conformément au chapitre 4 pour 
la fraction protégée.

«b) l’établissement qui achète la protection 
de crédit calcule les montants d’exposition 
pondérés conformément au chapitre 4 pour 
la fraction protégée. Lorsque la position de 
titrisation pourrait bénéficier d’une 
protection de crédit, celle-ci s’applique au 
portefeuille titrisé ou directement à la 
position de titrisation.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20 230 628)

Amendement 28
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 - point 1 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 249 – paragraphe 7 – point b

Texte en vigueur Amendement

1 ter) À l’article 249, paragraphe 7, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

b) l’établissement qui achète la protection 
de crédit calcule des montants d’exposition 
pondérés pour la portion protégée de la 

l’établissement qui achète la protection de 
crédit ou qui en bénéficie calcule des 
montants d’exposition pondérés pour la 
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position visée au point a), conformément 
au chapitre 4. L’établissement traite la 
fraction de la position de titrisation qui ne 
bénéficie pas de la protection de crédit 
comme une position de titrisation distincte 
et calcule des montants d’exposition 
pondérés conformément à la sous-
section 3, sous réserve des paragraphes 8, 9 
et 10.

portion protégée de la position visée au 
point a), conformément au chapitre 4. 
L’établissement traite la fraction de la 
position de titrisation qui ne bénéficie pas 
de la protection de crédit comme une 
position de titrisation distincte et calcule 
des montants d’exposition pondérés 
conformément à la sous-section 3, sous 
réserve des paragraphes 8, 9 et 10. Lorsque 
la position de titrisation pourrait 
bénéficier d’une protection de crédit, 
celle-ci s’applique au portefeuille titrisé 
ou directement à la position de 
titrisation.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20 230 628)

Amendement 29
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 256 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l’article 256, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«5 bis. Pour calculer les points 
d’attachement (A) et les points de 
détachement (D) d’une titrisation 
synthétique, l’établissement initiateur de 
la titrisation traite la valeur exposée au 
risque de la position de titrisation 
correspondant à la marge excédentaire 
synthétique visée à l’article 248, point 
d bis) comme une tranche, et ajuste les 
points d’attachement (A) et les points de 
détachement (D) des autres tranches qu’il 
conserve en ajoutant cette valeur exposée 
au risque à l’encours du panier 
d’expositions sous-jacentes de la 
titrisation. Les établissements autres que 
l’établissement initiateur ne procèdent pas 
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à cet ajustement.»

Or. en

Amendement 30
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 268 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1 bis) À l’article 268, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Un établissement initiateur, un 
établissement sponsor ou tout autre 
établissement qui utilise l’approche SEC-
IRBA, ou un établissement initiateur ou 
un établissement sponsor qui utilise 
l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-
ERBA peut appliquer, pour la position de 
titrisation qu’il détient, une exigence 
maximale de fonds propres égale aux 
exigences de fonds propres qui seraient 
calculées conformément au chapitre 2 ou 3 
pour les expositions sous-jacentes si elles 
n’avaient pas été titrisées. Aux fins du 
présent article, l’exigence de fonds propres 
selon l’approche NI inclut le montant des 
pertes attendues associées à ces 
expositions, calculé conformément au 
chapitre 3, et celui des pertes imprévues.

«1. Un établissement initiateur, un 
établissement sponsor ou tout autre 
établissement qui utilise l’approche SEC-
IRBA, l’approche SEC-SA ou l’approche 
SEC-ERBA peut appliquer, pour la 
position de titrisation qu’il détient, une 
exigence maximale de fonds propres égale 
aux exigences de fonds propres qui seraient 
calculées conformément au chapitre 2 ou 3 
pour les expositions sous-jacentes si elles 
n’avaient pas été titrisées. Aux fins du 
présent article, l’exigence de fonds propres 
selon l’approche NI inclut le montant des 
pertes attendues associées à ces 
expositions, calculé conformément au 
chapitre 3, et celui des pertes imprévues.

Or. en

Amendement 31
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La pondération de risque d’une 
position de titrisation d’expositions non 
performantes est calculée conformément à 
l’article 254, moyennant l’application d’ 
un plancher de 100 %.

1. Dès lors que l’approche SEC-
IRBA ou l’approche SEC-SA doit être 
utilisée en vertu de l’article 254, la 
pondération de risque d’une position de 
titrisation d’expositions non performantes 
est soumise à un plancher de 100 %.

Or. en

Amendement 32
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La pondération de risque d’une 
position de titrisation d’expositions non 
performantes est calculée conformément à 
l’article 254, moyennant l’application 
d’un plancher de 100 %.

1. La pondération de risque d’une 
position de titrisation d’expositions non 
performantes est calculée conformément à 
l’article 254.

Or. en

Amendement 33
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La pondération de risque d’une 
position de titrisation d’expositions non 
performantes est calculée conformément à 
l’article 254, moyennant l’application 
d’un plancher de 100 %.

1. La pondération de risque d’une 
position de titrisation d’expositions non 
performantes est calculée conformément à 
l’article 254.
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Or. en

Amendement 34
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La pondération de risque d’une 
position de titrisation d’expositions non 
performantes est calculée conformément à 
l’article 254, moyennant l’application 
d’un plancher de 100 %.

1. La pondération de risque d’une 
position de titrisation d’expositions non 
performantes est calculée conformément à 
l’article 254.

Or. en

Amendement 35
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La pondération de risque d’une 
position de titrisation d’expositions non 
performantes est calculée conformément à 
l’article 254, moyennant l’application d’un 
plancher de 100 %.

1. La pondération de risque d’une 
position de titrisation d’expositions non 
performantes est calculée conformément à 
l’article 254, moyennant l’application d’un 
plancher de 150 %.

Or. en

Amendement 36
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
les établissements attribuent une 
pondération de risque de 100 % à la 
position de titrisation de rang supérieur 
dans une titrisation classique d’expositions 
non performantes, à condition que le 
panier d’expositions sous-jacentes à la 
titrisation ait été transféré à l’entité de 
titrisation avec un escompte non 
remboursable d’au moins 50 % sur le 
montant nominal des expositions.

2. Les établissements attribuent à la 
tranche de rang supérieur d’une titrisation 
classique éligible d’expositions non 
performantes les pondérations de risque 
suivantes:

a) lorsque l’approche SEC-IRBA ou SEC-
SA doit être utilisée conformément à 
l’article 254, elle reçoit la pondération de 
risque qui découle respectivement de 
l’article 259 ou de l’article 261;
b) lorsque l’approche SEC-ERBA doit 
être utilisée conformément à l’article 254, 
elle reçoit la pondération de risque qui 
découle de l’article 263.
Aux fins de l’article 267, il convient de se 
reporter aux dispositions suivantes:
a) les pertes anticipées associées aux 
expositions sous-jacentes sont incluses 
nettes de l’escompte d’achat non 
remboursable pour calculer la 
pondération de risque maximale de 
l’obligation de premier rang éligible d’une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes;
b) la pondération de risque maximale de 
l’obligation de premier rang éligible d’une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes au sens du point a) est 
soumise à un plafond de pondération de 
risque de 100 %.

Or. en
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Amendement 37
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
les établissements attribuent une 
pondération de risque de 100 % à la 
position de titrisation de rang supérieur 
dans une titrisation classique d’expositions 
non performantes, à condition que le 
panier d’expositions sous-jacentes à la 
titrisation ait été transféré à l’entité de 
titrisation avec un escompte non 
remboursable d’au moins 50 % sur le 
montant nominal des expositions.

2. Les établissements attribuent à la 
tranche de rang supérieur éligible d’une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes les pondérations de risque 
suivantes:

(a) lorsque l’approche SEC-IRBA ou 
l’approche SEC-SA doit être utilisée 
conformément à l’article 254, elle reçoit 
la pondération de risque qui découle de 
l’article 259 ou de l’article 261;
b) lorsque l’approche SEC-ERBA doit 
être utilisée conformément à l’article 254, 
elle reçoit la pondération de risque qui 
découle de l’article 263.
Aux fins de l’article 267, les dispositions 
suivantes s’appliquent:
a) pour déterminer la pondération de 
risque maximale de l’obligation de 
premier rang éligible d’une titrisation 
classique d’expositions non performantes, 
les pertes anticipées associées aux 
expositions sous-jacentes sont incluses 
nettes de l’escompte d’achat non 
remboursable desdites expositions;
b) la pondération de risque maximale de 
l’obligation de premier rang éligible 
d’une titrisation classique d’expositions 
non performantes, telle que décrite au 
point a), est soumise à un plafond de 
pondération de risque de 100 %.
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Or. en

Amendement 38
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
établissements attribuent une pondération 
de risque de 100 % à la position de 
titrisation de rang supérieur dans une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes, à condition que le panier 
d’expositions sous-jacentes à la titrisation 
ait été transféré à l’entité de titrisation 
avec un escompte non remboursable d’au 
moins 50 % sur le montant nominal des 
expositions.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
établissements attribuent une pondération 
de risque de 100 % à la position de 
titrisation de rang supérieur dans une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes, à condition que l’escompte 
non remboursable qui en découle est d’au 
moins 50 %.

Aux fins du présent article, on entend par 
«escompte d’achat non remboursable» le 
résultat de 100 % moins le quotient de la 
somme du prix de vente des tranches (ou 
d’une partie de la tranche) d’une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes vendues à des investisseurs 
tiers, et la valeur nominale des tranches 
(ou d’une partie d’une tranche) 
conservées par l’initiateur, divisé par le 
montant nominal des expositions sous-
jacentes.

Or. en

Amendement 39
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
établissements attribuent une pondération 
de risque de 100 % à la position de 
titrisation de rang supérieur dans une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes, à condition que le panier 
d’expositions sous-jacentes à la titrisation 
ait été transféré à l’entité de titrisation 
avec un escompte non remboursable d’au 
moins 50 % sur le montant nominal des 
expositions.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
établissements attribuent  à la tranche de 
rang supérieur d’une titrisation classique 
éligible d’expositions non performantes les 
pondérations de risque suivantes, dans les 
limites d’un plafond de pondération de 
risque de 100 %:

a) lorsque l’approche SEC-IRBA ou 
l’approche SEC-SA doit être utilisée 
conformément à l’article 254, elle reçoit 
la pondération de risque qui découle, 
selon le cas, de l’article 259 ou de 
l’article 261;
b) lorsque l’approche SEC-ERBA doit 
être utilisée conformément à l’article 254, 
elle reçoit la pondération de risque qui 
découle de l’article 263.

Or. en

Justification

Cet amendement précise l’amendement 9 du projet de rapport. Il déplace à l’article 269 bis, 
paragraphe 2, le plafond général de pondération de risque de 100 % associé aux trois 
approches relatives aux titrisations éligibles (escompte d’achat non remboursable>50), pour 
établir une distinction plus claire entre le plafond prévu dans le cadre de ces trois approches 
et le plafond nouvellement introduit à l’article 267, conformément aux conclusions de 
l’avis 2019/13 de l’ABE.

Amendement 40
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
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établissements attribuent une pondération 
de risque de 100 % à la position de 
titrisation de rang supérieur dans une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes, à condition que le panier 
d’expositions sous-jacentes à la titrisation 
ait été transféré à l’entité de titrisation avec 
un escompte non remboursable d’au moins 
50 % sur le montant nominal des 
expositions.

établissements attribuent une pondération 
de risque de 100 % à la position de 
titrisation de rang supérieur dans une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes, à condition que le panier 
d’expositions sous-jacentes à la titrisation 
ait été transféré à l’entité de titrisation avec 
un escompte d’achat non remboursable 
d’au moins 50 % sur le montant nominal 
des expositions dès la date limite de 
l’initiation de la titrisation.

Or. en

Amendement 41
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
établissements attribuent une pondération 
de risque de 100 % à la position de 
titrisation de rang supérieur dans une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes, à condition que le panier 
d’expositions sous-jacentes à la titrisation 
ait été transféré à l’entité de titrisation avec 
un escompte non remboursable d’au moins 
50 % sur le montant nominal des 
expositions.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
établissements attribuent une pondération 
de risque de 150 % à la position de 
titrisation de rang supérieur dans une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes, à condition que le panier 
d’expositions sous-jacentes à la titrisation 
ait été transféré à l’entité de titrisation avec 
un escompte non remboursable d’au moins 
50 % sur le montant nominal des 
expositions.

Or. en

Amendement 42
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
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Article 269 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
les établissements attribuent une 
pondération de risque de 100 % à la 
position de titrisation de rang supérieur 
dans une titrisation classique d’expositions 
non performantes, à condition que le panier 
d’expositions sous-jacentes à la titrisation 
ait été transféré à l’entité de titrisation avec 
un escompte non remboursable d’au moins 
50 % sur le montant nominal des 
expositions.

2. Les établissements attribuent une 
pondération de risque maximale de 100 % 
à la position de titrisation de rang supérieur 
dans une titrisation classique d’expositions 
non performantes, à condition que le panier 
d’expositions sous-jacentes à la titrisation 
ait été transféré à l’entité de titrisation avec 
un escompte non remboursable d’au moins 
20 % sur le montant nominal des 
expositions.

Or. en

Amendement 43
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’un escompte appliqué sur 
le transfert des expositions sous-jacentes 
ou d’une tranche (ou d’une partie d’une 
tranche) est structuré de telle manière 
qu’il puisse être remboursé en tout ou en 
partie à l’initiateur, il est considéré 
comme un escompte remboursable et n’est 
pas comptabilisé comme escompte d’achat 
non remboursable aux fins du présent 
article.

Or. en

Amendement 44
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du 
présent article, le panier d’expositions 
sous-jacentes à la titrisation remplit les 
critères suivants:
a) la titrisation est adossée à un panier 
d’expositions sur des entreprises dont au 
moins 70 %, en termes d’encours du 
portefeuille, peuvent être considérées 
comme des PME au sens de l’article 501 
au moment de l’émission de la titrisation;
b) les expositions ont été classées comme 
non performantes dans la période allant 
du 1er février 2020 au 31 décembre 2022;
c) les expositions ne compromettent pas 
les expositions de crédit sur des actifs à 
forte intensité de carbone, y compris les 
expositions associées à des risques de 
transition liés à la dépréciation des actifs 
due à l’évolution du cadre réglementaire, 
dès lors que ces risques sont importants;
d) l’établissement peut démontrer qu’il ne 
pèse sur les expositions aucun risque 
pertinent sur le plan de la durabilité, et 
notamment pas de risques 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, s’ils sont importants.
Pour mettre en œuvre la condition visée 
au point c) du premier alinéa, l’ABE 
prépare des projets de normes techniques 
de réglementation afin d’établir des 
critères d’identification et de mesure de 
l’intensité en carbone sur la base d’une 
méthode fondée sur l’empreinte carbone, 
en vue d’établir une liste des expositions 
définies comme des expositions à forte 
intensité de carbone.
L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard [6 mois après 
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l’entrée en vigueur du présent règlement].
La Commission est habilitée à compléter 
le présent règlement en adoptant les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.
En vue de l’application du point d) du 
premier alinéa, l’ABE élabore des projets 
de normes techniques de réglementation 
afin de définir une méthode pour 
identifier et mesurer les risques 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, y compris les risques 
physiques et de transition.
L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard [6 mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement].
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1093/2010.

Or. en

Justification

Les expositions sur des actifs à forte intensité de carbone courent un risque important, sur le 
plan financier, de se muer en actifs délaissés et doivent donc faire l’objet d’un traitement 
prudentiel conservateur. Cette disposition vise à faire en sorte que les nouveaux amendements 
ne conduisent pas à subventionner implicitement les entreprises ou activités du secteur des 
combustibles fossiles et ne nuisent pas aux objectifs de la stratégie de financement durable et 
à la réalisation des engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris.

Amendement 45
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, 
dès lors que les conditions énoncées audit 
paragraphe sont réunies et que l’initiateur 
utilise exclusivement l’approche NI 
avancée, la pondération de risque de la 
tranche de rang supérieur dans une 
titrisation classique d’expositions non 
performantes correspond à la pondération 
de risque moyenne pondérée qui aurait 
été applicable aux expositions sous-
jacentes si celles-ci n’avaient pas été 
titrisées, dans les limites d’un plafond 
de 70 %.

Or. en

Amendement 46
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 2 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les positions de titrisation dans 
une titrisation d’expositions non 
performantes qui compromettent de 
nouvelles expositions sur les entreprises, 
les activités et les réserves du secteur des 
combustibles fossiles et sur les centrales à 
combustibles fossiles reçoivent une 
pondération de risque de 1 250 % dès lors 
que l’exposition est née après le [date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
Aux fins du présent article, on entend 
par:
a) «entreprise ou activité du secteur des 
combustibles fossiles»: une entreprise ou 
une installation exerçant des activités 
d’exploration, de production ou 
d’exploitation de charbon, de pétrole, de 
gaz, de gaz de schiste ou de sable 
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bitumeux;
b) «centrale à combustibles fossiles»: une 
centrale produisant de l’énergie par 
combustion de charbon, de pétrole, de gaz 
naturel ou de gaz de schiste;
c) «ressources de combustibles fossiles»: 
le charbon, le pétrole, le gaz naturel, le 
sable bitumeux ou le gaz de schiste.

Or. en

Justification

Les expositions sur les actifs à forte intensité de carbone courent le risque important, sur le 
plan financier, de se muer en actifs délaissés et doivent donc faire l’objet d’un traitement 
prudentiel conservateur.

Amendement 47
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de l’article 268, 
paragraphe 1, les pertes anticipées 
associées aux positions de titrisation 
d’expositions non performantes sont 
incluses après déduction de l’escompte non 
remboursable visé au paragraphe 2 du 
présent article et, le cas échéant, après 
déduction de tout ajustement 
supplémentaire pour risque de crédit 
spécifique.

4. Aux fins de l’article 268, 
paragraphe 1, les pertes anticipées 
associées aux positions de titrisation 
d’expositions non performantes sont 
incluses après déduction de l’escompte 
d’achat non remboursable visé au 
paragraphe 2 du présent article et, le cas 
échéant, après déduction de tout ajustement 
supplémentaire pour risque de crédit 
spécifique.

Or. en

Amendement 48
Othmar Karas

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aux fins de l’article 267, les 
dispositions suivantes s’appliquent:
a) l’établissement qui applique aux 
expositions sous-jacentes l’approche NI 
déduit des pertes anticipées et de la valeur 
exposée au risque des expositions sous-
jacentes l’escompte d’achat non 
remboursable des expositions sous-
jacentes, conformément à la formule 
suivante, pour calculer la pondération de 
risque maximale de la tranche de rang 
supérieur d’une titrisation classique 
éligible d’expositions non performantes, 
sous réserve d’un plancher de 50 %:
plafond RW = actif pondéré en fonction 
du risque+ 12.5 * max (0;EL - escompte 
d’achat non remboursable) / (EAD –
  escompte d’achat non remboursable)
b) dès lors que l’établissement applique 
l’approche standard aux expositions sous-
jacentes et que les expositions sous-
jacentes ont été transférées à l’entité de 
titrisation avec un escompte d’achat non 
remboursable d’au moins 20 % sur 
l’encours de ces expositions, la 
pondération de risque maximale de la 
tranche de rang supérieur est soumise à 
un plafond de pondération de risque de 
100 %.

Or. en

Justification

L’ABE estime (EBA/OP/2019/13) que, lorsque l’approche SEC-SA est utilisée, l’investisseur 
devrait pouvoir appliquer une pondération de risque de 100 % en ce qui concerne les 
plafonds des titrisations, dès lors que l’initiateur a été autorisé à appliquer cette même 
pondération de risque au portefeuille sous-jacent, conformément à l’article 127, et que le 
montant de l’escompte d’achat non remboursable est au moins égal aux ajustements pour 
risque de crédit spécifique effectués par l’initiateur. Le présent amendement s’appuie à cet 
effet sur l’amendement 11 du projet de rapport et modifie le paragraphe 4 bis en 
conséquence. Par ailleurs, l’approche net/net gagnerait en précision si elle était exprimée 
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sous la forme d’une formule.

Amendement 49
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Nonobstant l’article 270, un 
établissement initiateur peut déterminer 
les montants d’exposition pondérés 
relatifs à une titrisation conformément 
aux articles 260, 262 ou 264 lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:
a) la titrisation a été émise avant le [date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement];
b) la titrisation remplissait, à la date du 
[jour précédant la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement], les 
conditions établies à l’article 270 
applicables à cette date.

Or. en

Amendement 50
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 269 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les établissements communiquent 
séparément tous les six mois aux autorités 
compétentes le montant des expositions 
sur des titrisations d’expositions non 
performantes calculé conformément au 
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présent article.

Or. en

Amendement 51
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 270

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

«Article 270 Positions de rang supérieur 
dans les titrisations STS inscrites au bilan
Un établissement initiateur peut calculer 
les montants d’exposition pondérés d’une 
titrisation STS inscrite au bilan visée à 
l’article 26 bis, paragraphe 1, du 
règlement 2017/2402 conformément à 
l’article 260, 262 ou 264 du présent 
règlement, selon le cas, lorsque les deux 
conditions suivantes sont remplies:
a) la titrisation satisfait aux conditions 
prévues à l’article 243, paragraphe 2;
b) la position peut être considérée comme 
étant la position de titrisation de rang 
supérieur;»

Or. en

Justification

Aucune modification ne doit être apportée au traitement STS actuel des titrisations 
synthétiques tant que la Commission n’aura pas mené à bien son réexamen complet et, le cas 
échéant, proposé des amendements législatifs au plus tard en janvier 2022.

Amendement 52
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 270 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la titrisation est adossée à un 
panier d’expositions sur des entreprises, à 
condition que 70 % d’entre elles au 
moins, en termes d’encours du 
portefeuille, puissent être considérées 
comme des PME au sens de l’article 501 
au moment de l’émission de la titrisation 
ou, dans le cas de titrisations 
renouvelables, au moment de l’ajout 
d’une exposition à la titrisation. Si la part 
des expositions sur les PME est égale 
à 80 % en termes d’encours du 
portefeuille, la pondération de risque pour 
ces positions, calculée conformément aux 
articles 260, 262 et 264 du présent 
règlement, est affectée d’un coefficient de 
0,85.

Or. en

Amendement 53
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 270 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le risque de crédit lié aux positions 
non conservées par l’établissement 
initiateur est transféré via une garantie ou 
une contre-garantie répondant aux 
exigences relatives à la protection de 
crédit non financée définies au chapitre 4 
en ce qui concerne l’approche standard 
du risque de crédit;
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Or. en

Justification

Si un cadre spécifique est mis en place pour les titrisations inscrites au bilan, il convient 
d’introduire des critères minimaux en matière de protection de crédit qui soient équivalents à 
ceux mis en place pour le traitement réglementaire des titrisations classiques afin de garantir 
une couverture adéquate et la cohérence au sein du cadre STS.

Amendement 54
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 270 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le tiers auquel le risque de crédit 
est transféré est l’une ou plusieurs des 
entités suivantes:
i) l’administration centrale ou la banque 
centrale d’un État membre, une banque 
multilatérale de développement, une 
organisation internationale ou une entité 
de développement, à condition que les 
expositions sur ce garant ou ce contre-
garant reçoivent une pondération de 
risque de 0 % au titre du chapitre 2;
ii) un investisseur institutionnel au sens 
de l’article 2, point 12), du règlement 
(UE) 2017/2402, pour autant que la 
garantie ou la contre-garantie soit 
intégralement garantie par un dépôt en 
espèces effectué auprès de l’établissement 
initiateur.

Or. en

Justification

Si un cadre spécifique est mis en place pour les titrisations inscrites au bilan, il convient 
d’introduire des critères minimaux en matière de protection de crédit qui soient équivalents à 
ceux mis en place pour le traitement réglementaire des titrisations classiques afin de garantir 
une couverture adéquate et la cohérence au sein du cadre STS.
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Amendement 55
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article -270 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L’article suivant est inséré avant 
l’article 270 bis:
«Article -270 bis
Les établissements initiateurs rendent 
compte tous les six mois aux autorités 
compétentes et publient des informations 
sur le montant total des expositions sur 
des titrisations synthétiques, ventilé par 
catégorie d’actifs.»

Or. en

Amendement 56
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 274 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l’article 274, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«7 bis. Par dérogation au paragraphe 2, 
les établissements calculent comme suit, 
dans le cadre de l’approche standard du 
risque de crédit de contrepartie, la valeur 
exposée au risque d’un ensemble de 
compensation d’opérations effectuées 
avec des contreparties non financières au 
sens de l’article 2, point 9), du règlement 
(UE) no 648/2012 ou avec des 
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contreparties non financières établies 
dans un pays tiers, lorsque ces opérations 
ne dépassent pas le seuil de compensation 
spécifié à l’article 10, paragraphes 3 et 4, 
dudit règlement, et ce jusqu’à ce que 
l’amendement législatif prévu à 
l’article 514, paragraphe 2, soit adopté: 
Valeur exposée au risque = RC + PF

Or. en

Justification

Il est crucial que les utilisateurs finaux puissent continuer à couvrir leurs risques pour 
protéger la solidité de leur bilan. Cet élément est indispensable pour le maintien de la 
stabilité économique, a fortiori dans un environnement marqué par la pandémie de 
COVID-19, et il sera déterminant pour la relance.  Il importe de prévenir l’effet de falaise en 
ce qui concerne les obligations imposées aux banques en matière de fonds propres lors de la 
mise en œuvre de la SA-CCR. La modification de la SA-CCR garantira des conditions de 
concurrence équitables sur le plan international, les États-Unis ayant modifié la SA-CCR de 
la même manière, puisqu’elle s’applique aux clients.

Amendement 57
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 325 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l’article 325, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«3 bis. Aux fins du présent titre, les 
établissements traitent les expositions 
sous forme d’OPC comme des expositions 
sur les administrations centrales d’un 
État membre, conformément à 
l’article 132, paragraphe 6 bis, du présent 
règlement.»

Or. en

Amendement 58
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Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 416 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) À l’article 416, paragraphe 1, le 
point suivant est inséré:
«c bis) les actifs cessibles qui constituent 
des OPC dont le portefeuille sous-jacent 
est constitué d’obligations souveraines 
d’États membres de la zone euro, 
conformément à l’article 132, 
paragraphe 6 bis, du présent règlement.»

Or. en

Amendement 59
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 416 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte en vigueur Amendement

3 quater) À l’article 416, paragraphe 
2, le point c) i) est remplacé par le texte 
suivant:

i) une entreprise d’investissement; «i) une entreprise d’investissement, sauf 
en ce qui concerne les OPC visés au 
point c bis) du présent article;»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20 230 628&from=FR)

Amendement 60
Luis Garicano, Olivier Chastel
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies) À l’article 429 bis, 
paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«j bis) les expositions constituant des OPC 
dont le portefeuille sous-jacent est 
constitué d’obligations souveraines 
d’États membres de la zone euro, 
conformément à l’article 132, 
paragraphe 6 bis, du présent règlement.»

Or. en

Amendement 61
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 494 ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 494 ter bis
Maintien des acquis pour les positions de 
titrisation
Par dérogation à l’article 270, un 
établissement initiateur peut calculer les 
montants d’exposition pondérés relatifs à 
une titrisation conformément à 
l’article 260, 262 ou 264 lorsque les deux 
conditions suivantes sont remplies:
a) la titrisation a été émise avant le [date 
d’entrée en vigueur du présent texte];
b) la titrisation remplissait, à la date du 
[jour précédant la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement], les 
conditions établies à l’article 270 
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applicables à cette date.»

Or. en

Amendement 62
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 494 ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 494 ter bis
Maintien des acquis pour les positions de 
titrisation
Par dérogation à l’article 270, un 
initiateur peut calculer les montants 
d’exposition pondérés relatifs à une 
titrisation conformément à l’article 260, 
262 ou 264 lorsque les deux conditions 
suivantes sont remplies:
a) la titrisation remplissait, à la date du 
[jour précédant la date d’entrée en 
vigueur du présent texte], les conditions 
établies à l’article 270 applicables à cette 
date;
b) la titrisation a été émise avant le [date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].»

Or. en

Amendement 63
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 519 bis bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 519 bis bis 
Titrisations d’expositions non 
performantes
1. La Commission contrôle le traitement 
prudentiel des titrisations d’expositions 
non performantes conformément à 
l’article 269 bis, au plus tard deux ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, afin de tenir compte des 
évolutions réglementaires en matière de 
classement des actifs à forte intensité de 
carbone et des risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, ainsi que de la 
possible extension du champ 
d’application du règlement 
(UE) 2020/852, et, s’il y a lieu, présente 
une proposition législative au Parlement 
européen et au Conseil.
2. L’ABE contrôle annuellement 
l’application de l’article 269 bis et évalue 
le traitement des fonds propres 
réglementaires des titrisations 
d’expositions non performantes en tenant 
compte des évolutions et des conditions 
sur les marchés des titrisations 
d’expositions non performantes, des 
incidences sur les pratiques de prêts 
bancaires, ainsi que des effets sur 
l’extension de la capacité de prêt des 
établissements à l’économie réelle, et 
publie un rapport annuel sur ses 
constatations au plus tard [deux ans après 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
Dans les six mois de la publication du 
rapport de l’ABE visé au premier alinéa et 
sur la base de celui-ci, la Commission 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l’application 
de l’article 269 bis assorti, s’il y a lieu, 
d’une proposition législative en vue de 
réviser le traitement prudentiel de la 
titrisation d’expositions non 
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performantes.
3. Le CERS publie au plus tard [dix-huit 
mois après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], en étroite coopération avec 
l’ABE, l’AEMF et l’AEAPP, un rapport 
analysant l’incidence et les risques 
systémiques éventuels pour la stabilité 
financière résultant de l’introduction 
d’un traitement spécifique pour les 
titrisations d’expositions non 
performantes [et les titrisations 
synthétiques], tels que les risques 
potentiels liés à la concentration et à 
l’interconnexion entre les vendeurs de 
protection de crédit non publics.
La Commission présente, sur la base du 
rapport du CERS, un rapport au 
Parlement européen et au Conseil assorti, 
s’il y a lieu, d’une proposition législative 
visant à réviser le traitement prudentiel 
accordé aux titrisations au plus tard [deux 
ans après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].»

Or. en

Amendement 64
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 519 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 519 bis bis
Titrisations d’expositions non 
performantes
L’ABE contrôle l’application du présent 
article ainsi que le marché des titrisations 
d’expositions non performantes et publie 
un rapport sur ses constatations qu’elle 
adresse à la Commission au plus tard 
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[18 mois après la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement].»

Or. en

Amendement 65
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 519 ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) L’article suivant est inséré:
«Article 519 ter bis
OPC avec un portefeuille sous-jacent 
d’obligations souveraines de la zone euro
Le comité européen du risque systémique 
surveille la mise en œuvre des 
articles 132, paragraphe 6 bis, 325, 
paragraphe 3 bis, 416, paragraphe 1, 
point c bis), 416, paragraphe 2, point c) i), 
article 429 bis, paragraphe 1, point j bis) 
et le développement d’un marché pour les 
OPC dont le portefeuille sous-jacent est 
constitué d’obligations souveraines 
d’États membres de la zone euro avec des 
pondérations relatives qui sont fonction 
de la contribution au capital de la BCE. Il 
publie un rapport sur ses constatations, 
ainsi que des recommandations en vue du 
développement des titres adossés à des 
obligations souveraines au plus tard 
[douze mois après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement]. La 
Commission procède au réexamen de son 
évaluation d’impact en tenant compte des 
éléments précités et modifie, s’il y a lieu, 
sa proposition de règlement 2018/0171.»

Or. en


