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Amendements à un projet d'acte 

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
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indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du 

projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration 

du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants 

dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l'accord des services techniques concernés. 

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
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identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 

Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 

sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les 

directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne les compétences de l’autorité 

européenne des marchés financiers et de l’autorité européenne des assurances et des 

pensions professionnelles 

(COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2011)0008), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 50, 53, 62 et 114 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C7-0027/2011), 

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

– vu l'avis de la Banque centrale européenne du ..., 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ..., 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 

commission des affaires juridiques (A7-0000/2011), 

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil modifiant les 

directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en 

Proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil modifiant les 

directives 2002/92/CE, 2003/41/CE, 
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ce qui concerne les compétences de 

l’autorité européenne des marchés 

financiers et de l’autorité européenne des 

assurances et des pensions professionnelles 

2003/71/CE et 2009/138/CE, ainsi que le 

règlement (CE) n° 1060/2009, en ce qui 

concerne les compétences de l’autorité 

européenne des marchés financiers et de 

l’autorité européenne des assurances et des 

pensions professionnelles 

Or. en 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le 23 septembre 2009, la Commission 

a adopté trois propositions de règlement 

instituant le Système européen de 

surveillance financière (SESF), avec 

création de trois autorités européennes de 

surveillance (AES). 

(1) Le 24 novembre 2010, le Parlement 

européen et le Conseil ont adopté trois 

propositions de règlement instituant 

l'Autorité européenne des assurances et 

des pensions professionnelles (AEAPP), 

l'Autorité bancaire européenne (ABE) et 

l'Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) (dénommées 

collectivement autorités européennes de 

surveillance (AES)), qui font partie du 

Système européen de surveillance 

financière. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Pour assurer le fonctionnement efficace 

du Système européen de surveillance 

financière, il est nécessaire de modifier la 

législation de l’Union en ce qui concerne le 

champ d’activité de ces trois autorités. Ces 

modifications concernent la définition de la 

portée de certaines compétences conférées 

(Ne concerne pas la version française.) 
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aux AES, l’intégration de certaines 

compétences dans les procédures existantes 

établies dans la législation pertinente de 

l’Union, et des modifications visant à 

garantir un fonctionnement harmonieux et 

efficace des AES dans le cadre du SESF. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La création des trois AES devrait 

s’accompagner de la mise en place d’un 

«règlement uniforme», garant d’une 

harmonisation cohérente et d'une 

application uniforme et contribuant, dès 

lors, à un meilleur fonctionnement du 

marché intérieur. Les règlements instituant 

le SESF disposent que les AES peuvent 

élaborer des projets de normes techniques 

dans les domaines spécifiquement prévus 

dans la législation pertinente, qui seront 

soumis à la Commission pour adoption 

conformément aux articles 290 et 291 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE) par voie d'actes 

délégués ou d'exécution. La directive …/… 

[Omnibus I] a défini une première série de 

domaines à cet égard, et la présente 

directive devrait définir une série de 

domaines supplémentaires, en particulier 

en ce qui concerne les directives 

2003/71/CE et 2009/138/CE, sans 

préjudice de l'ajout de domaines 

supplémentaires à l'avenir. 

(3) La création des trois AES devrait 

s’accompagner de la mise en place d’un 

«recueil réglementaire unique», garant 

d’une harmonisation cohérente et d'une 

application uniforme et contribuant, dès 

lors, à un meilleur fonctionnement du 

marché intérieur. Les règlements instituant 

le SESF disposent que les AES peuvent 

élaborer des projets de normes techniques 

dans les domaines spécifiquement prévus 

dans la législation pertinente, qui seront 

soumis à la Commission pour adoption 

conformément aux articles 290 et 291 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE) par voie d'actes 

délégués ou d'exécution. La directive 

2010/78/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 24 novembre 2010 relative aux 

compétences de l’Autorité européenne de 

surveillance (Autorité bancaire 

européenne), l’Autorité européenne de 

surveillance (Autorité européenne des 

assurances et des pensions 

professionnelles) et l’Autorité européenne 

de surveillance (Autorité européenne des 

marchés financiers)1 a défini une première 

série de domaines à cet égard, et la 

présente directive devrait définir une série 

de domaines supplémentaires, en 

particulier en ce qui concerne les directives 
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2002/92/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE et 

2009/138/CE, sans préjudice de l'ajout de 

domaines supplémentaires à l'avenir. 

 ____________ 

 1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 120. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les aspects soumis à des normes 

techniques devront être réellement 

techniques, et l'élaboration de celles-ci 

exigera la participation d'experts de la 

surveillance. Les normes techniques 

arrêtées par des actes délégués devraient 

s'attacher à développer, à définir et à fixer 

les conditions d'une harmonisation 

cohérente des règles figurant dans les actes 

de base adoptés par le Parlement européen 

et le Conseil, en complétant ou en 

modifiant certains éléments non essentiels 

des actes législatifs. Les normes techniques 

adoptées en tant qu'actes d'exécution 

devraient quant à elles définir les 

conditions de l'application uniforme d'actes 

de l'Union juridiquement contraignants. 

Les normes techniques ne devraient pas 

impliquer de choix stratégiques. 

(6) Les aspects soumis à des normes 

techniques devront être réellement 

techniques, et l'élaboration de celles-ci 

exigera la participation d'experts de la 

surveillance. Des normes techniques de 

réglementation adoptées sous la forme 

d'actes délégués devraient s'attacher à 

développer, à définir et à fixer les 

conditions d'une harmonisation cohérente 

des règles figurant dans les actes de base 

adoptés par le Parlement européen et le 

Conseil, en complétant ou en modifiant 

certains éléments non essentiels des actes 

législatifs. D'autre part, des normes 

techniques d'exécution adoptées sous la 

forme d'actes d'exécution devraient fixer 

les conditions pour l'application uniforme 

des actes juridiquement contraignants de 

l'Union. Les normes techniques ne 

devraient pas impliquer de choix 

stratégiques. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) En ce qui concerne les normes 

techniques de réglementation, il convient 

d'instaurer la procédure prévue aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

no …/2010 [ABE], du règlement (UE) 

no …/2010 [AEMF] et du règlement (UE) 

no …/2010 [AEAPP]. Ces normes 

techniques de réglementation devraient 

être adoptées conformément à la procédure 

prévue à l'article 15 du règlement (UE) 

no …/2010 [ABE], du règlement (UE) 

no …/2010 [AEMF] et du règlement (UE) 

no …/2010 [AEAPP]. Le Conseil 

européen a approuvé le «processus 

Lamfalussy» à quatre niveaux qui vise à 

rendre plus efficaces et plus transparentes 

les procédures réglementaires de l'Union 

en matière de législation financière. La 

Commission a le pouvoir d'adopter des 

mesures de niveau 2 dans de nombreux 

domaines, et un grand nombre de 

règlements et de directives de niveau 2 de 

la Commission sont actuellement en 

vigueur. Lorsque des normes techniques 

sont élaborées pour développer, préciser 

ou fixer les conditions d'application de 

mesures de niveau 2, elles ne devraient 

être adoptées qu'après l'adoption de ces 

mesures et devraient en respecter le 

contenu. 

(7) En ce qui concerne les normes 

techniques de réglementation, il convient 

d'appliquer la procédure prévue aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

no 1093/2010, du règlement (UE) 

no 1094/2010 et du règlement (UE) 

no 1095/2010, respectivement. Les normes 

techniques d’exécution devraient être 

adoptées conformément à la procédure 

prévue à l’article 15 du règlement (UE) 

no 1093/2010, du règlement (UE) 

no 1094/2010 et du règlement (UE) 

no 1095/2010, respectivement. Il devrait 

être entendu que les normes techniques de 

réglementation sont adoptées sous la 

forme d'actes délégués au titre de l'article 

290 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne et que les normes 

techniques d'exécution sont adoptées sous 

la forme d'actes d'exécution au titre de 

l'article 291 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Des normes techniques contraignantes 

contribuent à la mise en place d'un 

«règlement uniforme» pour la législation 

(8) Des normes techniques de 

réglementation et d'exécution contribuent 

à la mise en place d'un "recueil 
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sur les services financiers, conformément 

aux conclusions adoptées lors de la réunion 

du Conseil européen de juin 2009. Dans la 

mesure où certaines exigences figurant 

dans des actes législatifs de l'Union ne sont 

pas totalement harmonisées et 

conformément au principe de précaution 

qui s'applique en matière de surveillance, 

les normes techniques contraignantes 

développant, précisant ou fixant les 

conditions d'application desdites exigences 

ne devraient pas empêcher les États 

membres de demander des informations 

supplémentaires ou d'imposer des 

exigences plus strictes. Les normes 

techniques devraient donc permettre aux 

États membres d'agir de la sorte dans 

certains domaines, lorsque les actes 

législatifs concernés prévoient une telle 

latitude. 

réglementaire unique" pour la législation 

sur les services financiers, conformément 

aux conclusions adoptées lors de la réunion 

du Conseil européen de juin 2009. Dans la 

mesure où certaines exigences figurant 

dans des actes législatifs de l'Union ne sont 

pas totalement harmonisées et 

conformément au principe de précaution 

qui s'applique en matière de surveillance, 

les normes techniques de réglementation et 

d'exécution développant, précisant ou 

fixant les conditions d'application desdites 

exigences ne devraient pas empêcher les 

États membres de demander des 

informations supplémentaires ou d'imposer 

des exigences plus strictes. Les normes 

techniques de réglementation et 

d'exécution devraient donc permettre aux 

États membres d'agir de la sorte dans 

certains domaines, lorsque les actes 

législatifs concernés prévoient une telle 

latitude. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Comme le disposent les règlements qui 

instituent le SESF, avant de soumettre les 

normes techniques à la Commission, les 

AES devraient procéder, le cas échéant, à 

des consultations publiques ouvertes sur 

ces normes et analyser leurs coûts et 

avantages potentiels. 

(9) Comme le disposent les règlements qui 

instituent les AES, avant de soumettre les 

normes techniques à la Commission, les 

AES devraient procéder, le cas échéant, à 

des consultations publiques ouvertes sur 

ces normes et analyser leurs coûts et 

avantages potentiels. 

Or. en 
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Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les règlements instituant le Système 

européen de surveillance financière 
prévoient un mécanisme de règlement des 

différends entre les autorités nationales 

compétentes. Lorsqu'une autorité 

compétente n'est pas d'accord avec une 

procédure ou le contenu d'une mesure ou 

l'absence de mesure d'une autre autorité 

compétente dans des domaines précisés 

dans les actes législatifs de l'Union 

conformément au règlement (UE) 

no .../2010 [ABE], au règlement (UE) 

no .../2010 [AEMF] et au règlement (UE) 

no .../2010 [AEAPP], et que la législation 

en vigueur exige une coopération, une 

coordination ou une prise de décision 

commune par les autorités nationales 

compétentes de plus d'un État membre, les 

AES devraient pouvoir, à la demande de 

l'une des autorités compétentes concernées, 

aider celles-ci à trouver un accord dans un 

délai fixé par les AES, prenant en compte 

tous les délais pertinents figurant dans la 

législation en vigueur, ainsi que l'urgence 

et la complexité du différend. Si ce 

différend persiste, les AES devraient 

pouvoir trancher la question. 

(11) Les règlements instituant les AES 

prévoient un mécanisme de règlement des 

différends entre les autorités nationales de 

surveillance. Lorsqu’une autorité de 

surveillance n’est pas d’accord avec une 

procédure ou le contenu d’une mesure ou 

l’absence de mesure d’une autre autorité de 

surveillance dans des domaines précisés 

dans les actes législatifs de l’Union, 

conformément au règlement (UE) 

no 1093/2010, au règlement (UE) 

no 1094/2010 et au règlement (UE) 

no 1095/2010, et lorsque la législation en 

vigueur exige la coopération, la 

coordination ou la prise de décision 

commune par les autorités nationales de 

surveillance de plus d’un État membre, les 

AES devraient pouvoir, à la demande de 

l'une des autorités de surveillance 

concernées, aider celles-ci à trouver un 

accord dans un délai fixé par les AES, 

prenant en compte tous les délais pertinents 

figurant dans la législation en vigueur, 

ainsi que l'urgence et la complexité du 

différend. Si ce différend persiste, les AES 

devraient pouvoir trancher la question. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les règlements qui instituent les AES 

exigent que les cas dans lesquels le 

(12) Les règlements qui instituent les AES 

exigent que les cas dans lesquels le 
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mécanisme de règlement des différends 

entre autorités nationales compétentes peut 

s'appliquer soient précisés dans la 

législation sectorielle. La présente directive 

devrait définir une première série de cas de 

ce genre, sans préjuger de l'ajout d'autres 

cas à l'avenir. De même, la présente 

directive ne saurait empêcher les AES 

d'agir en vertu d'autres pouvoirs ou de 

remplir les tâches prévues dans les 

règlements qui les instituent, y compris en 

ce qui concerne la médiation non 

contraignante et le devoir de contribuer à 

l'application cohérente, efficiente et 

efficace des actes juridiques de l'Union. Par 

ailleurs, dans les domaines où l'acte 

législatif pertinent prévoit déjà une certaine 

forme de procédure de médiation non 

contraignante ou lorsque des délais sont 

prévus pour les décisions conjointes à 

prendre par une ou plusieurs autorités 

nationales compétentes, des modifications 

sont nécessaires pour faire en sorte que de 

la procédure de décision conjointe soit 

claire et subisse le moins de perturbations 

possible, mais aussi, le cas échéant, que les 

AES soient en mesure de régler les 

différends. La procédure obligatoire à 

suivre pour le règlement des différends a 

pour objet de résoudre les situations où des 

autorités de surveillance compétentes ne 

parviennent pas à se mettre d'accord 

concernant des questions de procédure ou 

de fond relatives au respect des actes 

législatifs de l'Union. 

mécanisme de règlement des différends 

entre autorités nationales de surveillance 

peut s'appliquer soient précisés dans la 

législation sectorielle. La présente directive 

devrait définir une deuxième série de cas 

de ce genre, sans préjuger de l'ajout 

d'autres cas à l'avenir. De même, la 

présente directive ne saurait empêcher les 

AES d'agir en vertu d'autres pouvoirs ou de 

remplir les tâches prévues dans les 

règlements qui les instituent, y compris en 

ce qui concerne la médiation non 

contraignante et le devoir de contribuer à 

l'application cohérente, efficiente et 

efficace des actes juridiques de l'Union. Par 

ailleurs, dans les domaines où l'acte 

législatif pertinent prévoit déjà une certaine 

forme de procédure de médiation non 

contraignante ou lorsque des délais sont 

prévus pour les décisions conjointes à 

prendre par une ou plusieurs autorités 

nationales de surveillance, des 

modifications sont nécessaires pour faire 

en sorte que de la procédure de décision 

conjointe soit claire et subisse le moins de 

perturbations possible, mais aussi, le cas 

échéant, que les AES soient en mesure de 

régler les différends. La procédure 

obligatoire à suivre pour le règlement des 

différends a pour objet de résoudre les 

situations où des autorités nationales de 

surveillance ne parviennent pas à se mettre 

d'accord concernant des questions de 

procédure ou de fond relatives au respect 

des actes législatifs de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La présente directive devrait dès lors (13) La présente directive devrait dès lors 
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identifier les cas où un problème de respect 

du droit de l'Union peut se poser en termes 

de procédure ou au fond et où les autorités 

de surveillance peuvent être dans 

l'incapacité de résoudre la question par 

elles-mêmes. Dans une telle situation, l'une 

des autorités de surveillance concernées 

devrait pouvoir soumettre la question à 

l'AES compétente. L'AES devrait agir 

conformément à la procédure prévue dans 

le règlement l'instituant et dans la présente 

directive. Elle devrait être à même 

d'obliger les autorités compétentes 

concernées à prendre des mesures 

spécifiques ou à s'abstenir d'intervenir afin 

de régler le problème et d'assurer le respect 

du droit de l'Union, et ce avec des effets 

contraignants pour les autorités 

compétentes concernées. Dans les cas où 

l'acte législatif de l'Union en la matière 

confère des pouvoirs aux États membres, 

les décisions prises par une AES ne 

devraient pas remplacer l'exercice des 

pouvoirs par les autorités compétentes 

conformément au droit de l'Union. 

identifier les cas où un problème de respect 

du droit de l'Union peut se poser en termes 

de procédure ou au fond et où les autorités 

nationales de surveillance peuvent être 

dans l'incapacité de résoudre la question 

par elles-mêmes. Dans une telle situation, 

l'une des autorités nationales de 

surveillance concernées devrait pouvoir 

soumettre la question à l'AES compétente. 

L'AES devrait agir conformément au 

règlement l'instituant et à la présente 

directive. Elle devrait être à même 

d’obliger les autorités de surveillance 

concernées à prendre des mesures 

spécifiques ou à s’abstenir d’intervenir afin 

de régler le problème et d’assurer le respect 

du droit de l’Union, et ce avec des effets 

contraignants pour les autorités de 

surveillance concernées. Dans les cas où 

l'acte législatif de l'Union en la matière 

confère des pouvoirs aux États membres, 

les décisions prises par une AES ne 

devraient pas remplacer l'exercice des 

pouvoirs par les autorités de surveillance 

conformément au droit de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) La directive 2009/138/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 25 

novembre 2009 sur l’accès aux activités de 

l’assurance et de la réassurance et leur 

exercice (solvabilité II) prévoit la prise de 

décisions conjointes en ce qui concerne 

l’approbation des demandes d’utilisation 

d’un modèle interne au niveau du groupe et 

des filiales, l’approbation des demandes 

d’assujettissement d’une filiale aux articles 

238 et 239 de cette directive et le choix du 

(14) La directive 2009/138/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 25 

novembre 2009 sur l’accès aux activités de 

l’assurance et de la réassurance et leur 

exercice (solvabilité II) prévoit la prise de 

décisions conjointes en ce qui concerne 

l’approbation des demandes d’utilisation 

d’un modèle interne au niveau du groupe et 

des filiales, l’approbation des demandes 

d’assujettissement d’une filiale aux articles 

238 et 239 de cette directive et le choix du 
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contrôleur du groupe sur une base 

différente des critères énoncés à l’article 

247 de ladite directive. Dans tous ces 

domaines, il conviendrait d’apporter une 

modification indiquant clairement qu’en 

cas de différend, l’Autorité européenne des 

assurances et des pensions professionnelles 

(AEAPP) peut régler celui-ci en 

application de la procédure prévue dans le 

règlement (CE) no .../... [AEAPP]. Il 

deviendrait ainsi clair que les différends 

peuvent être réglés, et la coopération 

renforcée, avant qu’une décision ne soit 

prise ou notifiée à une entreprise. Le rôle 

incombant à l’AEAPP dans le règlement 

des litiges est d’assurer une médiation 

entre les autorités de contrôle ayant un 

point de vue divergent, et non de se 

substituer à leur jugement dans les 

affaires concernées. Le fait que l’AEAPP 

est intervenue comme médiateur dans un 

désaccord particulier ne devrait pas 

laisser présumer qu’il lui incombe 

d’exercer une surveillance continue sur 

l’objet de la demande. 

contrôleur du groupe sur une base 

différente des critères énoncés à l’article 

247 de ladite directive. Dans tous ces 

domaines, il conviendrait d’apporter une 

modification indiquant clairement qu’en 

cas de différend, l’Autorité européenne des 

assurances et des pensions professionnelles 

(AEAPP) peut régler celui-ci en 

application de la procédure prévue dans le 

règlement (CE) no 1094/2010. Grâce à une 

telle approche, il est clair que, si l'AEAPP 

ne saurait se substituer à l'exercice du 

pouvoir discrétionnaire par les autorités 

de surveillance dans le respect du droit de 

l'Union, il devrait être possible de régler 

les différends et de renforcer la 

coopération avant qu'une décision finale 

soit prise ou publiée à l'égard d'un 

établissement. L'AEAPP devrait régler les 
litiges en assurant une médiation entre les 

autorités de contrôle ayant un point de vue 

divergent. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Le nouveau cadre de surveillance créé 

par le SESF imposera aux autorités 

nationales de contrôle de collaborer 

étroitement avec les AES. Les 

modifications apportées à la législation 

applicable devraient assurer qu’il n’y a pas 

d’obstacles juridiques aux obligations 

d’échange d’informations prévues dans les 

règlements instituant les autorités 

européennes de surveillance proposés par 

la Commission. 

(15) Le nouveau cadre de surveillance créé 

par le SESF imposera aux autorités 

nationales de contrôle de collaborer 

étroitement avec les AES. Les 

modifications apportées à la législation 

applicable devraient assurer qu’il n’y a pas 

d’obstacles juridiques aux obligations 

d’échange d’informations prévues dans les 

règlements instituant les autorités 

européennes de surveillance. 
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Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Dans les domaines où elle est 

actuellement habilitée par la directive 

2009/138/CE à adopter des mesures 

d’exécution, et lorsque ces mesures 

d’exécution sont des actes non législatifs 

de portée générale qui complètent ou 

modifient certains éléments non essentiels 

de cette directive au sens de l’article 290 

du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, la Commission devrait 

pouvoir adopter des actes délégués 

conformément audit article. 

(16) Dans les domaines où elle est 

actuellement habilitée par la directive 

2009/138/CE à adopter des mesures 

d’exécution, et lorsque ces mesures 

d’exécution sont des actes non législatifs 

de portée générale qui complètent ou 

modifient certains éléments non essentiels 

de cette directive au sens de l’article 290 

du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, la Commission devrait 

pouvoir adopter des actes délégués 

conformément audit article ou aux normes 

techniques de réglementation visées aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Pour permettre un calcul cohérent des 

provisions techniques par les entreprises 

d’assurance et de réassurance en vertu de la 

directive 2009/138/CE, il est nécessaire 

qu’un organisme central collecte, publie et 

actualise certaines informations 

techniques relatives à la courbe des taux 

sans risque qui tiennent compte 

d’observations du marché financier, et que 

cet organisme puisse régulièrement 

effectuer ces opérations. Compte tenu de 

(17) Pour permettre un calcul cohérent des 

provisions techniques par les entreprises 

d’assurance et de réassurance en vertu de la 

directive 2009/138/CE, il est nécessaire 

qu’un organisme central collecte, publie et 

actualise la courbe des taux sans risque sur 

une base régulière, en tenant compte 

d’observations du marché financier. 

Compte tenu de la nature technique et 

assurantielle de ces tâches, il conviendrait 
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la nature technique et assurantielle de ces 

tâches, il conviendrait qu’elles incombent à 

l’AEAPP. 

qu’elles incombent à l’AEAPP. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de garantir que certaines données 

techniques entrant dans le calcul du capital 

de solvabilité requis (SCR) selon la 

formule standard sont fournies de façon 

harmonisée, par exemple afin de permettre 

une approche harmonisée en matière 

d’utilisation de notations, certaines tâches 

spécifiques devraient être assignées à 

l'AEAPP. Les modalités exactes d'exercice 

de ces tâches devraient être précisées dans 

des mesures adoptées par voie d'acte 

délégué. 

(18) Afin de garantir que certaines données 

techniques entrant dans le calcul du capital 

de solvabilité requis (SCR) selon la 

formule standard sont fournies de façon 

harmonisée, par exemple afin de permettre 

une approche harmonisée en matière 

d’utilisation de notations, certaines tâches 

spécifiques devraient être assignées à 

l'AEAPP. Les règles de reconnaissance 

des agences de notation devraient être 

mises en adéquation et en conformité avec 

la directive 2006/48/CE, compte tenu de la 

prochaine révision de cette directive, et 

avec le règlement (CE) n° 1060/2009. Il 

convient d'éviter les chevauchements avec 

le règlement (CE) n° 1060/2009, ce qui 

justifie de donner un rôle au comité mixte 

des autorités de surveillance. L'AEAPP 

devrait faire un usage optimal des 

compétences et de l'expérience de 

l'AEMF.  Les modalités exactes d'exercice 

de ces tâches devraient être précisées dans 

des mesures adoptées par voie d'acte 

délégué ou d'exécution. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 19 



 

PR\874812FR.doc 17/196 PE466.970v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de garantir une approche 

harmonisée, en vertu de la directive 

2009/138/CE, lorsqu’il s’agit de déterminer 

si une prolongation du délai de 

rétablissement en cas de non-respect du 

capital de solvabilité requis peut être 

accordée, il convient de préciser quelles 

situations constituent une «baisse 

exceptionnelle sur les marchés financiers». 

L’AEAPP devrait être chargée de se 

prononcer sur l'existence d'une telle 

situation, sur demande de l’autorité de 

contrôle concernée, et la Commission 

devrait pouvoir adopter, par voie d'actes 

délégués, des mesures précisant les 

procédures à suivre. 

(19) Afin de garantir une approche 

harmonisée, en vertu de la directive 

2009/138/CE, lorsqu’il s’agit de déterminer 

si une prolongation du délai de 

rétablissement en cas de non-respect du 

capital de solvabilité requis peut être 

accordée, il convient de préciser quelles 

situations constituent une «baisse 

exceptionnelle sur les marchés financiers». 

L’AEAPP devrait être chargée de se 

prononcer sur l'existence d'une telle 

situation et la Commission devrait pouvoir 

adopter, par voie d'actes délégués et 

d'exécution, des mesures précisant les 

procédures à suivre. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Il faut encourager la convergence 

internationale en faveur de régimes de 

solvabilité basés sur le risque. Afin de tenir 

compte du fait que certains pays tiers 

auront peut-être besoin de plus de temps 

pour s’adapter et mettre en œuvre un 

régime de solvabilité satisfaisant 

pleinement aux critères de reconnaissance 

comme régime équivalent, il est nécessaire 

de donner à la Commission le pouvoir 

d'adopter, par voie d’acte délégué, des 

mesures visant à préciser les dispositions 

transitoires à appliquer aux régimes de ces 

pays tiers, notamment lorsqu’un 

engagement public de converger vers un 

régime équivalent à celui prévu par la 

directive 2009/138/CE a été pris. 

(22) Il faut encourager la convergence 

internationale en faveur de régimes de 

solvabilité basés sur le risque. Afin de tenir 

compte du fait que certains pays tiers 

auront peut-être besoin de plus de temps 

pour s’adapter et mettre en œuvre un 

régime de solvabilité satisfaisant 

pleinement aux critères de reconnaissance 

comme régime équivalent, il est nécessaire 

de préciser des conditions à appliquer aux 

régimes de ces pays tiers afin qu'ils soient 

reconnus comme temporairement 

équivalents. 
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Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il y a lieu d’adapter le montant en 

euros du seuil plancher du minimum de 

capital requis dans le cas des entreprises 

captives de réassurance, en conséquence de 

l’adaptation périodique en fonction de 

l’inflation des seuils d’exigences de fonds 

propres en vigueur pour ces entreprises. 

(24) Il y a lieu d’adapter le montant en 

euros du seuil plancher du minimum de 

capital requis dans le cas des entreprises 

d'assurance et de réassurance, en 

conséquence de l’adaptation périodique en 

fonction de l’inflation des seuils 

d’exigences de fonds propres en vigueur 

pour ces entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Le Parlement européen et le Conseil 

devraient disposer de deux mois à compter 

de la date de notification pour exprimer des 

objections à l'égard d'un acte délégué. À 

l'initiative du Parlement européen ou du 

Conseil, il devrait être possible de 

prolonger ce délai d'un mois dans des 

domaines sensibles. Le Parlement européen 

et le Conseil devraient également pouvoir 

informer les autres institutions qu'ils n'ont 

pas l'intention de formuler des objections. 

Cette approbation rapide des actes délégués 

est particulièrement indiquée lorsque des 

délais doivent être respectés, par exemple 

lorsque l'acte de base fixe un calendrier 

pour l'adoption, par la Commission, d'actes 

délégués. 

(28) Le Parlement européen et le Conseil 

devraient disposer de trois mois à compter 

de la date de notification pour formuler des 

objections à l'égard d'un acte délégué. À 

l'initiative du Parlement européen ou du 

Conseil, il devrait être possible de 

prolonger ce délai de trois mois dans des 

domaines sensibles. Le Parlement européen 

et le Conseil devraient également pouvoir 

informer les autres institutions qu'ils n'ont 

pas l'intention de formuler des objections. 

Cette approbation rapide des actes délégués 

est particulièrement indiquée lorsque des 

délais doivent être respectés, par exemple 

lorsque l'acte de base fixe un calendrier 

pour l'adoption, par la Commission, d'actes 

délégués. 
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Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Afin d'assurer une transition 

harmonieuse vers un nouveau régime dans 

le cadre de la directive 2009/138/CE, il y a 

lieu de prévoir des dispositions transitoires 

en ce qui concerne l'évaluation, la 

gouvernance, les informations 

communiquées aux fins du contrôle et à 

destination du public, la détermination et 

le classement des fonds propres, la 

formule standard pour le calcul du capital 

de solvabilité (y compris tout changement 

significatif dans le domaine des exigences 

de capital supplémentaire) et le choix des 

méthodes et des hypothèses pour le calcul 

des provisions techniques. Lorsque de tels 

changements concernent l'entreprise au 

niveau individuel, des changements 

correspondants devraient être apportés au 

calcul de la solvabilité du groupe, et 

aux informations communiquées aux fins 

du contrôle et à destination du public au 

niveau du groupe. Lorsque ces 

changements concernent les informations 

communiquées aux fins du contrôle et à 

destination du public, les dispositions 

transitoires devraient s'appliquer mutatis 

mutandis au niveau du groupe. En ce qui 

concerne la solvabilité du groupe, les 

paragraphes 2 et 3 de l'article 218 

définissent les exigences de solvabilité 

pour le contrôle lorsque s'applique le 

contrôle de groupe visé à l'article 213. Les 

méthodes et les principes pour le calcul de 

la solvabilité du groupe visée à l’article 

218 sont précisés aux articles 220 à 235. 

Ces méthodes et calculs s'appliquent 

(directement ou par analogie) aux cas de 

(29) Afin d'assurer une transition 

harmonieuse vers un nouveau régime dans 

le cadre de la directive 2009/138/CE, il y a 

lieu de prévoir une mise en œuvre 

graduelle et des périodes transitoires 

spécifiques. 
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contrôle de groupe visés à l'article 218. 

Dans la mesure où de telles règles de 

solvabilité applicables au groupe se 

réfèrent aux règles de solvabilité 

applicable à l'entreprise au niveau 

individuel, et dès lors qu'un régime 

transitoire est appliqué au niveau 

individuel, les règles de solvabilité 

applicables au groupe devraient être 

adaptées en conséquence.  

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Les dispositions transitoires devraient 

éviter de désorganiser le marché et 

interférer aussi peu que possible avec les 

produits existants, tout en garantissant la 

disponibilité des produits d'assurance. Les 

dispositions transitoires devraient 

également tenir dûment compte des 

informations significatives et utiles qui 

concernent l'ensemble du secteur et qui 

seront obtenues suite à l'étude d'impact 

quantitative (QIS5). Les dispositions 

provisoires prévues par la directive 

2009/138/CE devraient préciser les 

éléments non essentiels qui devront être 

arrêtés par voie d'actes délégués. Des 

délais maximaux pour les dispositions 

transitoires doivent être prévus par la 

directive 2009/138/CE, mais les délais 

réels fixés par un acte délégué donné 

peuvent être plus courts afin de 

correspondre aux caractéristiques des 

dispositions de cet acte et de faciliter la 

mise en œuvre du nouveau régime. Les 

dispositions transitoires devraient avoir 

un effet au moins équivalent au cadre 

existant établi par les directives 

(30) Les périodes transitoires devraient 

éviter de désorganiser le marché. Elles 

devraient encourager les entreprises à se 

mettre en conformité aussitôt que possible 

avec les exigences particulières du nouveau 

régime.  



 

PR\874812FR.doc 21/196 PE466.970v02-00 

 FR 

d'assurance et de réassurance et ne 

devraient pas se traduire par un 

traitement plus favorable des entreprises 

d'assurance et de réassurance ou par une 

moindre protection des assurés . En 

conséquence, pendant une éventuelle 

période transitoire, les exigences de 

solvabilité ne devraient pas dépasser le 

capital de solvabilité requis et devraient 

être au moins égales à la somme du 

minimum de capital requis et de 50 % de 

la différence entre le capital de solvabilité 

requis et le minimum de capital requis. 

Les dispositions transitoires devraient 

encourager les entreprises à se mettre en 

conformité aussitôt que possible avec les 

exigences particulières du nouveau régime.  

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) La Commission devrait, d'ici le 1er 

janvier 2014, faire rapport au Parlement 

européen et au Conseil sur la transmission, 

par les AES, des projets de normes 

techniques prévus dans la présente 

directive et présenter les propositions 

appropriées. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 
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Amendement  24 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Il y a dès lors lieu de modifier les 

directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en 

conséquence, 

(33) Il y a dès lors lieu de modifier les 

directives 2002/92/CE, 2003/41/CE, 

2003/71/CE et 2009/138/CE, ainsi que le 

règlement (CE) n° 1060/2009, en 

conséquence, 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article -1 – titre et partie introductive (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -1 

 La directive 2002/92/CE est modifiée 

comme suit: 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article -1 – point 1 (nouveau) 

Directive 2002/92/CE 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1) À l'article 3, paragraphe 2, l'alinéa 

suivant est ajouté: 

 "Les États membres communiquent sans 

délai les informations recueillies par le 

guichet unique à l'Autorité européenne 

des assurances et des pensions 

professionnelles instituée par le règlement 
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(UE) no 1093/2010 du Parlement 

européen et du Conseil* (AEAPP), qui les 

publie sur son site internet."  

 ____________ 

 1 JO  

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article -1 – point 2 (nouveau) 

Directive 2002/92/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2) À l’article 6, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

 "2. Les États membres communiquent à 

la Commission leur volonté d'être 

informés conformément au 

paragraphe 1. La Commission en avise à 

son tour tous les États membres et 

l'AEAPP." 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article -1 – point 3 (nouveau) 

Directive 2002/92/CE 

Article 7 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3) À l’article 7, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

 "1. Les États membres désignent les 

autorités compétentes chargées de veiller 

à la mise en oeuvre de la présente 

directive. Ils en informent la 
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Commission et l'AEAPP, en indiquant 

toute répartition éventuelle de 

fonctions." 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article -1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2002/92/CE 

Article 9 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4) À l'article 9, le titre est remplacé par le 

titre suivant: 

 "Échange d'informations entre les États 

membres et l'AEAPP" 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article -1 – point 5 (nouveau) 

Directive 2002/92/CE 

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5) À l'article 9, l'alinéa suivant est 

inséré: 

 "1 bis. Les autorités compétentes 

coopèrent avec l’AEAPP aux fins de la 

présente directive, conformément au 

règlement (UE) no 1094/2010. Elles 

fournissent sans retard à l’AEAPP toutes 

les informations nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission au titre 

de la présente directive et du règlement 

(UE) no 1094/2010, conformément à 

l’article 35 dudit règlement." 



 

PR\874812FR.doc 25/196 PE466.970v02-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article -1 – point 6 (nouveau) 

Directive 2002/92/CE 

Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6) À l'article 12, paragraphe 5, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

 "Les États membres communiquent à la 

Commission et à l'AEAPP les 

dispositions nationales prévues au 

premier alinéa. 

 Les États membres mettent ces 

informations à jour régulièrement, et au 

moins tous les deux ans, et l'AEAPP les 

publie sur son site Internet. 

 Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’application du présent paragraphe, 

l’AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d’exécution précisant les 

procédures à suivre et les formats et 

modèles à utiliser par les autorités 

compétentes pour la transmission des 

informations pertinentes à l’AEAPP et 

leur mise à jour.  

 L'AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques d'exécution à la Commission 

au plus tard le 1er juin 2012. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

d’exécution visées au premier alinéa 

conformément à l’article 15 du 

règlement (UE) n° 1094/2010." 

Or. en 
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Amendement  32 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article -1 bis (nouveau) 

Directive 2003/41/CE 

Article 17 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -1 bis 

 La directive 2003/41/CE est modifiée 

comme suit: 

 À l'article 17 bis, le paragraphe 5 est 

remplacé par le texte suivant: 

 "Afin de garantir une harmonisation 

cohérente de la marge de solvabilité 

disponible, l'AEAPP peut élaborer des 

projets de normes techniques de 

réglementation pour tenir compte des 

évolutions qui justifient une adaptation 

technique des éléments admissibles pour 

la marge de solvabilité disponible. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de réglementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010." 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2003/71/CE 

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les conditions définitives de l'offre ne 

sont pas incluses dans le prospectus de 

base ou dans un supplément, elles sont 

mises à la disposition des investisseurs et 

déposées auprès de l'autorité compétente de 

l'État membre d'origine, et communiquées, 

Si les conditions définitives de l'offre ne 

sont pas incluses dans le prospectus de 

base ou dans un supplément, elles sont 

mises à la disposition des investisseurs et 

déposées auprès de l'autorité compétente de 

l'État membre d'origine, et communiquées 
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par l'émetteur, l'offreur ou la personne 

qui sollicite l'admission à la négociation 

sur un marché réglementé, à l'autorité 

compétente de l'État membre d'accueil et à 

l'Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) lors de chaque offre 

publique, dans les meilleurs délais et, si 

possible, avant le lancement de l'offre 

publique ou l'admission à la négociation. 

Les conditions définitives ne doivent 

contenir que des informations concernant 

la note relative aux valeurs mobilières et ne 

servent pas de supplément au prospectus de 

base. L'article 8, paragraphe 1, point a), 

s'applique dans ce cas. 

par cette autorité compétente à l'autorité 

compétente de l'État membre d'accueil et à 

l'Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) lors de chaque offre 

publique, dans les meilleurs délais et, si 

possible, avant le lancement de l'offre 

publique ou l'admission à la négociation. 

Les conditions définitives ne doivent 

contenir que des informations concernant 

la note relative aux valeurs mobilières et ne 

servent pas de supplément au prospectus de 

base. L'article 8, paragraphe 1, point a), 

s'applique dans ce cas. 

Or. en 

Justification 

La charge administrative pesant sur les institutions devrait être limitée au strict nécessaire.  

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2003/71/CE 

Article 11 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d’adopter des normes techniques 

de réglementation précisant les 

informations à inclure par référence. 

Pour assurer une harmonisation 

cohérente concernant le présent article, 

l'AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation précisant les 

informations à inclure par référence. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 
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Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2003/71/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les normes techniques réglementaires 

visées au premier alinéa sont adoptées 

conformément aux articles [10 à 14] du 

règlement …/… [AEMF]. 

L'AEMF soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le 

1er janvier 2014. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2003/71/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation à soumettre 

à la Commission au plus tard le 1er 

janvier 2014. 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de réglementation visées au premier 

alinéa, conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1095/2010. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 
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Directive 2003/71/CE 

Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

de réglementation précisant les procédures 

d’approbation du prospectus et les 

conditions auxquelles les délais applicables 

peuvent être adaptés. 

Pour assurer une harmonisation 

cohérente concernant l'approbation du 

prospectus, l'AEMF élabore des projets de 

normes techniques de réglementation 

précisant les procédures d’approbation du 

prospectus et les conditions auxquelles les 

délais applicables peuvent être adaptés. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2003/71/CE 

Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les normes techniques de réglementation 

visées au premier alinéa sont adoptées 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement …/… [AEMF]. 

L'AEMF soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le 

1er janvier 2014. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2003/71/CE 

Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation à soumettre 

à la Commission au plus tard le 1er 

janvier 2014. 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de réglementation visées au premier alinéa 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) n° 1095/2010. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2003/71/CE 

Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d’adopter des normes techniques 

de réglementation précisant les dispositions 

relatives à la publication du prospectus 

visées aux paragraphes 1 et 4. 

Pour assurer une harmonisation 

cohérente concernant le présent article, 

l'AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation précisant les 

dispositions relatives à la publication du 

prospectus visées aux paragraphes 1 et 4. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2003/71/CE 

Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les normes techniques réglementaires 

visées au premier alinéa sont adoptées 

conformément aux articles [10 à 14] du 

règlement …/… [AEMF]. 

L'AEMF soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le 

1er janvier 2014. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2003/71/CE 

Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation à soumettre 

à la Commission au plus tard le 1er 

janvier 2014. 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de réglementation visées au premier alinéa 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) n° 1095/2010. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 

Directive 2003/71/CE 

Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit déléguer le Pour assurer une harmonisation 
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pouvoir de préciser les dispositions 

concernant la diffusion de communications 

à caractère promotionnel annonçant 

l'intention d'offrir des valeurs mobilières au 

public ou de faire admettre ces valeurs à la 

négociation sur un marché réglementé, en 

particulier avant que le prospectus n'ait été 

mis à disposition du public ou avant 

l'ouverture de la souscription, et de préciser 

les dispositions visées au paragraphe 4. 

cohérente concernant le présent article, 

l'AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation pour 
préciser les dispositions concernant la 

diffusion de communications à caractère 

promotionnel annonçant l'intention d'offrir 

des valeurs mobilières au public ou de faire 

admettre ces valeurs à la négociation sur un 

marché réglementé, en particulier avant 

que le prospectus n'ait été mis à disposition 

du public ou avant l'ouverture de la 

souscription, et pour préciser les 

dispositions visées au paragraphe 4. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 

Directive 2003/71/CE 

Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les normes techniques réglementaires 

visées au premier alinéa sont adoptées 

conformément aux articles [10 à 14] du 

règlement …/… [AEMF]. 

L'AEMF soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le 

1er janvier 2014. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 
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Directive 2003/71/CE 

Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation à soumettre 

à la Commission au plus tard le 1er 

janvier 2014. 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de réglementation visées au premier alinéa 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) n° 1095/2010. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 

Directive 2009/138/CE 

Article 17 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission peut adopter des actes 

délégués, conformément à l’article 301 bis 

et sous réserve des conditions énoncées 

aux articles 301 ter et 301 quater, en vue 

de l’extension de la liste des formes 

mentionnées à l’annexe III. 

3. La Commission peut adopter des actes 

délégués, conformément à l’article 301 bis, 

concernant la liste des formes mentionnées 

aux points 1 à 27 des parties A, B et C de 
l’annexe III. 

Or. en 

Justification 

La délégation ne devrait être octroyée à la Commission que pour modifier la liste des formes 

juridiques dans les différents États membres. 
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Amendement  47 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 25 bis 

 Notification et publication des agréments 

 Tout agrément et retrait ou refus 

d'agrément est notifié à l'AEAPP. Le nom 

de toute entreprise d'assurance ou de 

toute entreprise de réassurance à laquelle 

l'agrément a été accordé est inscrit sur 

une liste. L'AEAPP publie et tient à jour 

cette liste sur son site internet." 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec la directive Omnibus I (article 9, 

paragraphes 3 et 4). 

 

Amendement  48 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 1 ter (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 29 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) L'article 29, paragraphe 4, est 

remplacé par le texte suivant: 

 "4. La Commission veille à ce que les 

actes délégués, les normes techniques de 

réglementation et les normes techniques 

d'exécution prennent en compte le 

principe de proportionnalité, 

garantissant ainsi l'application 

proportionnée de la présente directive, 
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en particulier pour les petites entreprises 

d'assurance. 

 L'AEAPP veille à ce que les projets de 

normes techniques de réglementation, 

soumis conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010, les 

projets de normes techniques d'exécution, 

soumis conformément à l'article 15 du 

règlement (UE) n° 1094/2010, et les 

orientations et recommandations, 

adoptées conformément à l'article 16 du 

règlement (UE) ) n° 1094/2010, prennent 

en compte le principe de proportionnalité, 

garantissant ainsi l'application 

proportionnée de la présente directive, en 

particulier pour les petites entreprises 

d'assurance." 

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 31 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l’article 301 bis 

et sous réserve des conditions énoncées 

aux articles 301 ter et 301 quater, 

concernant le paragraphe 2, qui précisent 

les principaux éléments au sujet desquels 

des données statistiques agrégées doivent 

être publiées, ainsi que le format, la 

structure, le contenu et la date des 

publications. 

4. Afin d'uniformiser les conditions 

d'application du paragraphe 2 du présent 

article, l'AEAPP élabore des projets de 

normes techniques d'exécution visant à 

préciser les principaux éléments au sujet 

desquels des données statistiques agrégées 

doivent être publiées, ainsi qu'à 

déterminer le format, la structure, le 

contenu et la date des publications prévues 

au présent article.  

 L’AEAPP présente ces projets de normes 

techniques d’exécution à la Commission 

au plus tard le 1er juillet 2012.  

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

d’exécution visées au premier alinéa 
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conformément à l’article 15 du 

règlement (UE) no 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

Les normes techniques d'exécution sont également utilisées à 'article 144 de la directive sur 

l'adéquation des fonds propres dans une disposition similaire. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 31 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté: supprimé 

"5. La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

de réglementation précisant les modalités 

d’application du paragraphe 2, tel que 

complété par les actes délégués visés au 

paragraphe 4, pour les questions 

couvertes par lesdits actes délégués, en ce 

qui concerne spécifiquement le format et 

la structure des publications. 

 

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l’article 15 du règlement 

…/… [AEAPP]. 

 

L'Autorité européenne des assurances et 

des pensions professionnelles (AEAPP) 

élabore des projets de normes techniques 

d’exécution à soumettre à la Commission 

pour le 31 décembre 2011 au plus tard." 

 

Or. en 

Justification 

Les normes techniques d'exécution sont également utilisées à l'article 144 de la directive sur 

l'adéquation des fonds propres dans une disposition similaire. 
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Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 2 – point 3 

Directive 2009/138/CE 

Article 33 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'une demande de coopération 

relative à une vérification sur place 

conformément au présent article a été 

refusée ou n'a pas été suivie d'effets dans 

un délai raisonnable, les autorités de 

contrôle peuvent saisir l'AEAPP et 

solliciter son aide conformément à l'article 

19 du règlement …/2010 [AEAPP]. Dans 

ce cas, l'AEAPP peut agir conformément 

aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit 

article. 

Lorsqu'une autorité de contrôle a informé 

les autorités de contrôle d'un État 

membre d'accueil qu'elle envisage de 

procéder à des vérifications sur place 

conformément au premier alinéa et qu'il 

lui est, dans la pratique, interdit d'exercer 

son droit à procéder à ces vérifications ou 

qu'il est dans la pratique interdit à ces 

autorités de contrôle d'exercer leur droit à 

participer à ces vérifications 

conformément au deuxième alinéa, les 

autorités de contrôle peuvent saisir 

l'AEAPP et solliciter son aide 

conformément à l'article 19, 

paragraphes 1, 2, 3 et 6, du règlement 

(UE) n° 1094/2010.  Dans ce cas, l'AEAPP 

peut agir conformément aux pouvoirs qui 

lui sont conférés par ledit article. 

Or. en 

Justification 

L'article 33 ne prévoit pas de demande de coopération. En outre, les paragraphes 4 et 5 du 

règlement (UE) n° 1094/2010 ne s'appliquent pas puisqu'aucune décision individuelle ne peut 

être adoptée à l'égard d'une institution financière. Cet amendement vise à assurer la 

cohérence avec la directive Omnibus I (article 5, paragraphe 10, point c)). 

 

Amendement  52 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 33 – alinéa 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) À l'article 33, le quatrième alinéa 

suivant est ajouté: 

 "Conformément à l’article 21 du 

règlement (UE) n° 1094/2010, l’AEAPP 

est habilitée à prendre part aux 

vérifications sur place lorsqu’elles sont 

menées conjointement par deux autorités 

de contrôle ou plus." 

Or. en 

Justification 

L'article 33 ne prévoit pas de demande de coopération. En outre, les paragraphes 4 et 5 du 

règlement (UE) n° 1094/2010 ne s'appliquent pas puisqu'aucune décision individuelle ne peut 

être adoptée à l'égard d'une institution financière. Cet amendement vise à assurer la 

cohérence avec la directive Omnibus I (article 5, paragraphe 10, point c)). 

 

Amendement  53 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 4 – point -a (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 35 – paragraphe 2 – point a – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a) au paragraphe 2, le point a) i) est 

remplacé par le texte suivant:  

 "i) à des moments prédéfinis, lorsque, 

pour des périodes inférieures à 12 mois, 

l'information prudentielle régulière est 

limitée aux informations qui changent de 

manière significative au cours de 

l'année," 

Or. en 

Justification 

Il convient de ne pas obliger les petites et moyennes entreprises à établir des systèmes et 

structures uniquement destinés à une information trimestrielle. 
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Amendement  54 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 4 – point a bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a bis) au paragraphe 2, l’alinéa suivant 

est ajouté:  

 "Les États membres n'exigent pas des 

entreprises d'assurance ou de réassurance 

qu'elles communiquent aux autorités de 

contrôle une liste complète des actifs 

présentés ligne par ligne." 

Or. en 

Justification 

Il serait déraisonnable d'exiger des entreprises une information régulière ligne par ligne.  

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 2 – point 4 – point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 35 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l’article 301 bis 

et sous réserve des conditions énoncées 

aux articles 301 ter et 301 quater, 

précisant les informations visées aux 

paragraphes 1 à 4, en vue de garantir, 

dans une mesure appropriée, la 

convergence des informations 

communiquées en vue du contrôle. 

6. Afin d'assurer une harmonisation 

cohérente du présent article, l'AEAPP 

élabore des projets de normes techniques 

de réglementation pour définir les 

informations et les moments visés aux 

paragraphes 1 à 4. 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 
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1er mars 2012. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 2 – point 4 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 35 – paragraphe 7 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

d'exécution précisant les modalités 

d’application des paragraphes 1 et 4, tels 

que complétés par les actes délégués 

adoptés en vertu du paragraphe 6, en ce 

qui concerne spécifiquement les modèles 

et les procédures pour la transmission 

d'information aux autorités de contrôle. Le 

cas échéant, ces procédures prévoient des 

exigences en matière d'approbation. 

7. Afin d'uniformiser les modalités 

d’application du présent article, l’AEAPP 

peut élaborer des projets de normes 

techniques d’exécution pour établir des 

formulaires, modèles et procédures 

normalisés pour la transmission 

d'information aux autorités de contrôle. Le 

cas échéant, ces procédures prévoient des 

exigences en matière d'approbation, par 

l'autorité administrative, de direction ou 

de contrôle des entreprises d'assurance ou 

de réassurance, des informations 

communiquées. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. Il est nécessaire de 

préciser qui approuve quoi. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 2 – point 4 – point b 
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Directive 2009/138/CE 

Article 35 – paragraphe 7 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l’article 15 du règlement 

…/… [AEAPP]. 

L'AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques d'exécution à la Commission 

au plus tard le 1er juillet 2012. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. Il est nécessaire de 

préciser qui approuve quoi. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 2 – point 4 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 35 – paragraphe 7 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 31 décembre 

2011. 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

d'exécution visées au premier alinéa 

conformément à l'article 15 du règlement 

(UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la formulation adoptée pour la directive Omnibus I. Il est nécessaire de 

préciser qui approuve quoi. 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 – point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 37 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l’article 301 bis 

et sous réserve des conditions énoncées 

aux articles 301 ter et 301 quater, 

précisant les circonstances dans lesquelles 

une exigence de capital supplémentaire 

peut être imposée et les méthodes de calcul 

de celle-ci, ainsi que le processus 

décisionnel à suivre pour l’imposition, le 

calcul et la suppression d’exigences de 

capital supplémentaire. 

6. La Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l’article 301 bis, 

précisant les circonstances dans lesquelles 

une exigence de capital supplémentaire 

peut être imposée.  

Or. en 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 – point a bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 37 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 "6 bis. En vue d'assurer une 

harmonisation cohérente des exigences de 

capital supplémentaire, l'AEAPP élabore 

des projets de normes techniques de 

réglementation visant à préciser la 

méthode de calcul des exigences de 

capital supplémentaire.  

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010." 

Or. en 
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Justification 

Les méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 37 – paragraphe 7 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

d'exécution précisant les modalités 

d’application du présent article, tel que 

complété par les actes délégués visés au 

paragraphe 6, pour les questions 

couvertes par lesdits actes délégués, en ce 

qui concerne spécifiquement le processus 
décisionnel à suivre pour l’imposition, le 

calcul et la suppression d’exigences de 

capital supplémentaire visé dans les actes 

délégués adoptés en vertu du 

paragraphe 6. 

7. En vue d'uniformiser les modalités 

uniformes d'application du présent article, 

l'AEAPP élabore des projets de normes 

techniques de réglementation concernant 

les procédures à suivre pour l’imposition, 

le calcul et la suppression d’exigences de 

capital supplémentaire. 

Or. en 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 37 – paragraphe 7 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l’article 15 du règlement 

…/… [AEAPP]. 

L'AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques d'exécution à la Commission 

au plus tard le 1er juin 2012. 

Or. en 
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Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 37 – paragraphe 7 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 

31 décembre 2011. 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

d'exécution visées au premier alinéa 

conformément à l'article 15 du règlement 

(UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 2 – point 6 

Directive 2009/138/CE 

Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'une demande de coopération 

relative à une inspection sur place 

conformément au présent paragraphe a 

été refusée ou n'a pas été suivie d'effets 

dans un délai raisonnable, les autorités de 

contrôle peuvent saisir l'AEAPP et 

solliciter son aide conformément à l'article 

19 du règlement …/2010 [AEAPP]. Dans 

ce cas, l'AEAPP peut agir conformément 

aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit 

article. 

Lorsqu'une autorité de contrôle a informé 

les autorités de contrôle d'un État 

membre hôte qu'elle envisage de procéder 

à une inspection sur place conformément 

au premier paragraphe et lorsqu'il lui est 

pratiquement interdit d'exercer son droit à 

procéder à cette inspection sur place, 

l'autorité de contrôle peut saisir l'AEAPP 

et solliciter son aide conformément à 

l'article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 6, du 

règlement (UE) n° 1094/2010. Dans ce 

cas, l'AEAPP peut agir conformément aux 

pouvoirs qui lui sont conférés par ledit 

article. 

Or. en 
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Justification 

L'article 38 ne prévoit pas de demande de coopération. En outre, les paragraphes 4 et 5 du 

règlement (UE) n° 1094/2010 ne s'appliquent pas puisqu'aucune décision individuelle ne peut 

être adoptée à l'égard d'une institution financière. Cet amendement vise à assurer la 

cohérence avec la directive Omnibus I (article 5, paragraphe 10, point c)). 

 

Amendement  65 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 6 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) À l'article 38, paragraphe 2, 

l'alinéa 3 bis suivant est ajouté: 

 "Conformément à l’article 21 du 

règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP 

est habilitée à prendre part aux 

inspections sur place lorsqu’elles sont 

menées conjointement par deux autorités 

de contrôle ou plus." 

Or. en 

Justification 

L'article 38 ne prévoit pas de demande de coopération. En outre, les paragraphes 4 et 5 du 

règlement (UE) n° 1094/2010 ne s'appliquent pas puisqu'aucune décision individuelle ne peut 

être adoptée à l'égard d'une institution financière. Cet amendement vise à assurer la 

cohérence avec la directive Omnibus I (article 5, paragraphe 10, point c)). 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Article 2 – point 7 

Directive 2009/138/CE 

Article 50 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l’article 301 bis 

1. La Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l’article 301 bis, 
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et sous réserve des conditions énoncées 

aux articles 301 ter et 301 quater, visant à 

préciser: 

visant à préciser: 

Or. en 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 

Article 2 – point 7 

Directive 2009/138/CE 

Article 50 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque cela est nécessaire pour assurer 

une convergence appropriée de 

l’évaluation visée à l’article 45, paragraphe 

1, point a), la Commission peut adopter des 

actes délégués, conformément à l’article 

301 bis et sous réserve des conditions 

énoncées aux articles 301 ter et 301 

quater, visant à préciser les éléments d’une 

telle évaluation. 

2. S'il est nécessaire d'assurer la 

convergence appropriée de l'évaluation 

visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), 

la Commission peut adopter des actes 

délégués conformément à l'article 301 bis, 

visant à préciser les éléments d'une telle 

évaluation. 

Or. en 

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Article 2 – point 10 

Directive 2009/138/CE 

Article 56 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l’article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, précisant 

quelles informations doivent être publiées 

et par quels moyens. 

La Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l’article 301 bis, précisant 

quelles informations doivent être publiées 

conformément à la section 3. 

Or. en 



 

PR\874812FR.doc 47/196 PE466.970v02-00 

 FR 

 

Amendement  69 

Proposition de directive 

Article 2 – point 10 

Directive 2009/138/CE 

Article 56 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

d'exécution précisant les modalités 

d’application des articles 53, 54 et 55, tels 

que complétés par les actes délégués visés 

au présent article, pour les questions 

couvertes par lesdits actes délégués, en ce 

qui concerne spécifiquement les modèles 

pour la publication. 

En vue d'uniformiser les modalités 

d'application de la présente section, 

l'AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution précisant les 

procédures à suivre ainsi que les formats 

et modèles à utiliser. 

Or. en 

 

Amendement  70 

Proposition de directive 

Article 2 – point 10 

Directive 2009/138/CE 

Article 56 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l’article 15 du règlement 

…/… [AEAPP]. 

L'AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques d'exécution à la Commission 

au plus tard le 1er juin 2012. 

Or. en 

 

Amendement  71 

Proposition de directive 

Article 2 – point 10 

Directive 2009/138/CE 

Article 56 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 31 décembre 

2011. 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

d’exécution visées au deuxième alinéa 

conformément à l’article 15 du règlement 

(UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  72 

Proposition de directive 

Article 2 – point 11 

Directive 2009/138/CE 

Article 58 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. La Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l’article 301 bis 

et sous réserve des conditions énoncées 

aux articles 301 ter et 301 quater, 

précisant les ajustements à apporter aux 

critères fixés à l’article 59, paragraphe 1, 

pour tenir compte des évolutions futures 

et assurer l’application uniforme des 

articles 57 à 63. 

8. Afin de garantir une harmonisation 

cohérente de la présente section, l'AEAPP 

peut élaborer des projets de normes 

techniques de réglementation régissant 

l'établissement de la liste exhaustive des 

informations, telles que visée à l'article 

59, paragraphe 4, que les candidats 

acquéreurs doivent mentionner dans leur 

notification, sans préjudice de l'article 58, 

paragraphe 2. 

 Afin de garantir une harmonisation 

cohérente de la présente section et de tenir 

compte des évolutions futures, l'AEAPP 

élabore des projets de normes techniques 

de réglementation précisant les  

ajustements des critères fixés à l'article 

59, paragraphe 1.  

 L’AEAPP présente les projets de normes 

techniques de réglementation visées au 

deuxième alinéa à la Commission, au plus 

tard le 1er mars 2012. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées aux premier et 

deuxième alinéas conformément aux 
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articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1094/2010. 

 En vue d'uniformiser les conditions 

d’application de la présente directive, 

l’AEAPP peut élaborer des projets de 

normes techniques d’exécution régissant 

l’établissement des procédures, 

formulaires et modèles communs à 

utiliser pour la procédure de consultation 

entre les autorités de contrôle concernées, 

visé à l’article 60. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

d’exécution visées au cinquième alinéa 

conformément à l’article 15 du règlement 

(UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur les articles 19, 19 bis et 19 ter de la directive sur l'adéquation des fonds 

propres, telle que modifiée par la directive Omnibus I. 

 

Amendement  73 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 13 – point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 71 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les autorités de contrôle suivent les 

orientations et recommandations émises 

par l’AEAPP et, si elles ne le font pas, en 

indiquent les raisons; 

(ne concerne pas la version française) 

Or. en 

Justification 

Ne concerne pas la version française. 
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Amendement  74 

Proposition de directive 

Article 2 – point 13 – point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 71 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les mandats nationaux conférés aux 

autorités de contrôle n’entravent pas 

l’exercice des fonctions qui leur incombent 

en tant que membres de l’AEAPP en vertu 

de la présente directive. 

c) les mandats nationaux conférés aux 

autorités de contrôle n’entravent pas 

l’exercice des fonctions qui leur incombent 

en tant que membres de l’AEAPP ou en 

vertu de la présente directive. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur l'article 9, paragraphe 16 de la directive Omnibus I, modifiant l'article 42 ter 

de la directive sur l'adéquation des fonds propres. 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 

Article 2 – point 14 – point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 75 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l’article 301 bis 

et sous réserve des conditions énoncées 

aux articles 301 ter et 301 quater, 

exposant les méthodes et les hypothèses à 

utiliser lors de la valorisation des actifs et 

des passifs prévue au paragraphe 1. 

2. Afin d'assurer une harmonisation 

cohérente de la valorisation des actifs et 

des passifs, l'AEAPP élabore des projets 

de normes techniques de réglementation 

visant à préciser: 

 a) les méthodes et les hypothèses à utiliser 

lors de la valorisation des actifs et des 

passifs prévue au paragraphe 1; 

 b) les normes comptables internationales 

telles qu'approuvées par la Commission 

conformément au règlement (CE) 

n° 16026/2002, compatibles avec 

l'approche en matière de valorisation des 
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actifs et des passifs prévue au 

paragraphe 1; 

 c) les approches à suivre en matière de 

valorisation en l'absence de cotation de 

marché ou en cas de cotation de marché 

non conforme avec l'approche en matière 

de valorisation des actifs et des passifs 

prévue par le paragraphe 1; 

 d) les autres méthodes de valorisation à 

utiliser lorsque les normes comptables 

internationales, telles qu'adoptées par la 

Commission conformément au règlement 

(CE) n° 1606/2002 du Parlement 

européen et du Conseil*, sont, de manière 

provisoire ou permanente, incompatibles 

avec l'approche en matière de valorisation 

prévue par le paragraphe 1. 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

 ______________ 

  *JO L 243 du 11.9.2002, p. 1. 

Or. en 

Justification 

Les "méthodes et hypothèses" supposent des compétences en matière de contrôle et devraient 

faire l'objet de normes techniques de réglementation. Les normes techniques d'exécution 

proposées par la Commission ne sont pas appropriées. 

 

Amendement  76 

Proposition de directive 

Article 2 – point 14 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 75 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté: supprimé 

"3. La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d’adopter des normes techniques 

d'exécution visant à: 

 

(a) arrêter les modalités d'application du 

paragraphe 1, tel que complété par les 

actes délégués visés au paragraphe 2, 

pour les questions couvertes par lesdits 

actes délégués, en ce qui concerne: 

 

i) les approches à suivre en matière de 

valorisation en l'absence de cotation de 

marché ou en cas de cotation de marché 

non conforme aux paragraphes 1 et 2; 

 

ii) la cohérence des normes 

internationales d'information financière, 

telles qu’approuvées par la Commission 

conformément au règlement (CE) 

no 1606/2002, avec l’approche en matière 

de valorisation prévue au présent article; 

 

b) arrêter les modalités d’application du 

paragraphe 1, tel que complété par les 

actes délégués visés au paragraphe 2, 

pour les questions couvertes par lesdits 

actes délégués, en ce qui concerne 

spécifiquement les méthodes et les 

hypothèses à utiliser lors de la 

valorisation des actifs et des passifs 

prévue au paragraphe 1, y compris les 

autres méthodes de valorisation à utiliser 

lorsque les normes internationales 

d'information financière, telles 

qu'adoptées par la Commission 

conformément au règlement (CE) 

no 1606/2002 du Parlement européen et 

du Conseil1 sont, de manière provisoire ou 

permanente, incompatibles avec 

l'approche en matière de valorisation 

prévue par le présent article. 

 

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l’article 15 du règlement 

…/… [AEAPP]. 
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L’AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 

31 décembre 2011. 

 

__________________  

1 JO L 243 du 11.9.2002, p. 1."  

Or. en 

 

Amendement  77 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 15 

Directive 2009/138/CE 

Article 77 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Informations techniques émises par 

l'Autorité européenne des assurances et 

des pensions professionnelles 

Taux d'actualisation 

L'AEAPP publie des informations 

techniques comprenant la courbe des taux 

sans risque pertinents. Lorsque l'AEAPP 

constate l'existence d'une prime d'illiquidité 

sur les marchés financiers en période de 

tensions sur la liquidité, elle publie 

également des informations sur cette 

prime d'illiquidité, et notamment son 

montant. L'AEAPP observe la prime 

d'illiquidité et établit les informations qui 

s'y rapportent d'une manière transparente, 

objective et fiable. Toutes les informations 

à ces fins sont élaborées selon des 

méthodes et des hypothèses qui peuvent 

comprendre des formules ou des éléments 

déterminés par l'AEAPP. 

1. La courbe des taux sans risque 

pertinents à utiliser pour calculer la 

meilleure estimation visée à l’article 77, 

paragraphe 2, est établie et publiée par 

l'AEAPP pour chaque monnaie au moins 

une fois par trimestre. Le chapitre VII du 

présent titre s'applique sur la base de ces 

meilleures estimations. 

Les informations visées au paragraphe 1 

sont publiées pour toutes les monnaies 

concernées, au moins une fois par 

trimestre, d'une manière conforme aux 

méthodes visées à l'article 86. 

2. Lorsque l'AEAPP constate l'existence 

d'une prime d'illiquidité sur les marchés 

financiers en période de tensions sur la 

liquidité, dérivée de la formule visée à 

l'article 86, et supérieure à X points de 

pourcentage, une courbe des taux sans 

risque pertinents adaptée en conséquence 
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est publiée pour chaque monnaie 

concernée selon la même fréquence que 

la courbe des taux sans risque pertinents 

visée au paragraphe 1. Les autorités de 

contrôle peuvent autoriser les entreprises 

d'assurance et de réassurance à utiliser 

cette courbe des taux sans risque 

pertinents adaptée pour le calcul de la 

meilleure estimation uniquement pour 

certains passifs largement illiquides, 

identifiés conformément à l'article 86.  

Dans ce cas, les entreprises d'assurance et 

de réassurance rendent publique 

l'utilisation de cette prime et sa 

répercussion monétaire sur leur position 

financière. 

 3. L'AEAPP accomplit les tâches visées 

aux paragraphes 1 et 2 d'une manière 

transparente, objective et fiable. 

Or. en 

Justification 

Il convient de prévoir une adaptation de la courbe des taux sans risque pertinents au moyen 

d'une prime d'illiquidité pour tenir compte d'une situation de marché véritablement tendue.  

L'AEAPP devrait élaborer une formule servant de base au calcul d'une prime d'illiquidité, en 

évitant que de très faibles primes aient une répercussion sur la courbe des taux. Cela offre 

davantage de sécurité et de prévisibilité sur le marché. Les États membres devraient être en 

mesure de ne pas autoriser cet écart pour les entreprises relevant de leur juridiction. 

 

Amendement  78 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués et actes d’exécution Normes techniques de réglementation 

Or. en 
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Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 

d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 

 

Amendement  79 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16  

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, conformément à 

l’article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant: 

Afin d'assurer une harmonisation 

cohérente des méthodes et calculs relatifs 

aux dispositions techniques, l'AEAPP 

élabore des projets de normes techniques 

de réglementation visant à préciser: 

Or. en 

Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 

d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 

 

Amendement  80 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les méthodes, principes et techniques à 

appliquer pour établir la courbe des taux 

sans risque pertinents à utiliser pour 

calculer la meilleure estimation visée à 

l’article 77, paragraphe 2; 

(ne concerne pas la version française) 
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Or. en 

 

Amendement  81 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les circonstances dans lesquelles les 

provisions techniques sont à calculer 

comme un tout ou comme la somme d’une 

meilleure estimation et d’une marge de 

risque, et les méthodes à utiliser 

lorsqu’elles sont calculées comme un tout; 

c) les circonstances dans lesquelles les 

provisions techniques sont à calculer 

comme un tout ou comme la somme d’une 

meilleure estimation et d’une marge de 

risque, et les méthodes à utiliser 

lorsqu’elles sont calculées comme un tout, 

comme indiqué à l'article 77, 

paragraphe 4; 

Or. en 

Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 

d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 

 

Amendement  82 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les méthodes et hypothèses à utiliser aux 

fins du calcul de la marge de risque, y 

compris la détermination du montant de 

fonds propres éligibles nécessaire pour 

faire face aux engagements d’assurance et 

de réassurance et le calibrage du taux du 

d) les méthodes et hypothèses à utiliser aux 

fins du calcul de la marge de risque, y 

compris la détermination du montant de 

fonds propres éligibles nécessaire pour 

faire face aux engagements d'assurance et 

de réassurance et le calibrage du taux du 

coût du capital, comme indiqué à 
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coût du capital; l'article 77, paragraphe 5; 

Or. en 

Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 

d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 

 

Amendement  83 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) les critères détaillés relatifs à la 

méthodologie et la formule pour le calcul 

de la prime d'illiquidité ainsi que la 

méthodologie permettant d'identifier les 

passifs foncièrement non liquides, comme 

indiqué à l'article 77 bis; 

Or. en 

Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 

d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 

 

Amendement  84 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – paragraphe 1 – point e 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les lignes d’activité selon lesquelles les 

engagements d’assurance et de réassurance 

doivent être segmentés aux fins du calcul 

des provisions techniques; 

e) les lignes d'activité selon lesquelles les 

engagements d'assurance et de réassurance 

doivent être segmentées aux fins du calcul 

des provisions techniques visées à 

l'article 80; 

Or. en 

Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 

d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 

 

Amendement  85 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les normes à respecter en vue de garantir 

le caractère approprié, l’exhaustivité et 

l’exactitude des données utilisées dans le 

calcul des provisions techniques, et les 

circonstances particulières dans lesquelles 

il conviendrait d’user d’approximations, y 

compris par approches au cas par cas, pour 

le calcul de la meilleure estimation; 

f) les normes à respecter en vue de garantir 

le caractère approprié, l'exhaustivité et 

l'exactitude des données utilisées dans le 

calcul des provisions techniques, et les 

circonstances particulières dans lesquelles 

il conviendrait d'user d'approximations, y 

compris par approches au cas par cas, pour 

le calcul de la meilleure estimation, comme 

indiqué à l'article 82; 

Or. en 

Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 

d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 
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Amendement  86 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – paragraphe 1 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) les critères détaillés relatifs aux 

informations techniques, aux méthodes et 

aux hypothèses de calcul, et, le cas 

échéant, aux formules et aux éléments 

utilisés pour l'élaboration par l'AEAPP 

des informations visées à l'article 77 bis. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 

d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 

 

Amendement  87 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

Or. en 

Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 
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d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 

 

Amendement  88 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit déléguer le pouvoir 

d'adopter des normes techniques 

d'exécution précisant les modalités 

d’application de l'article 77, paragraphe 

2, tel que complété par les actes délégués 

visés aux points a) à h) du paragraphe 1 

du présent article, pour les questions 

couvertes par lesdits actes délégués. 

La Commission se voit déléguer le pouvoir 

d'adopter les normes techniques de 

règlementation visées au premier alinéa 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 

d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 

 

Amendement  89 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les normes techniques d'exécution visées 

au paragraphe 1 sont adoptées 

conformément à l’article 15 du règlement 

…/… [AEAPP]. 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 

d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 

 

Amendement  90 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 

Directive 2009/138/CE 

Article 86 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 31 décembre 

2011.» 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les mesures d'exécution relatives aux dispositions techniques requièrent à l'évidence des 

compétences en matière de contrôle et devraient par conséquent faire l'objet de normes 

techniques de réglementation, ce qui rend superflues de nouvelles normes techniques 

d'exécution en vue "d'améliorer la réglementation". 

 

Amendement  91 

Proposition de directive 

Article 2 – point 17 – point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 92 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués et actes d’exécution Normes techniques de réglementation et 

normes techniques d'exécution 

Or. en 
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Justification 

Les procédures font l'objet de normes techniques d'exécution. L'objet du présent paragraphe 

requiert des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  92 

Proposition de directive 

Article 2 – point 17 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 92 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission adopte, conformément à 

l’article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant ce 

qui suit: 

1. Afin d'assurer une harmonisation 

cohérente en matière de définition des 

fonds propres, l'AEAPP élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation visant à préciser: 

Or. en 

Justification 

Les procédures font l'objet de normes techniques d'exécution. L'objet du présent paragraphe 

requiert des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  93 

Proposition de directive 

Article 2 – point 17 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 92 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les critères et la procédure d’octroi de 

l’approbation des fonds propres auxiliaires 

par les autorités de contrôle prévue à 

l’article 90; 

a) les critères d’octroi de l’approbation des 

fonds propres auxiliaires par les autorités 

de contrôle prévue à l’article 90; 

Or. en 
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Justification 

Les procédures font l'objet de normes techniques d'exécution. L'objet du présent paragraphe 

requiert des compétences en matière de contrôle. 

Amendement  94 

Proposition de directive 

Article 2 – point 17 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 92 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

Or. en 

Justification 

Les procédures font l'objet de normes techniques d'exécution. L'objet du présent paragraphe 

requiert des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  95 

Proposition de directive 

Article 2 – point 17 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 92 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

Les procédures font l'objet de normes techniques d'exécution. L'objet du présent paragraphe 
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requiert des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  96 

Proposition de directive 

Article 2 – point 17 – point b bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 92 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "2 bis. Afin d'uniformiser les conditions 

d'application de l'article 90, 

paragraphes 1 et 2, l'AEAPP élabore des 

projets de normes techniques d'exécution 

précisant les procédures à suivre ainsi que 

les formats et modèles à utiliser pour 

délivrer l'agrément prudentiel nécessaire 

à l'utilisation de fonds propres auxiliaires. 

 L’AEAPP présente ces projets de normes 

techniques d’exécution à la Commission 

au plus tard le 1er juin 2012. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

d’exécution visées au premier alinéa 

conformément à l’article 15 du 

règlement (UE) n° 1094/2010." 

Or. en 

 

Amendement  97 

Proposition de directive 

Article 2 – point 17 – point c 

Directive 2009/138/CE 

Article 92 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le paragraphe 3 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

3. "La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 
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d'exécution précisant les modalités 

d’application de l'article 90, tel que 

complété par les actes délégués visés au 

paragraphe 1, point a), du présent article, 

pour les questions couvertes par lesdits 

actes délégués, en ce qui concerne 

spécifiquement la procédure à suivre pour 

l’approbation des fonds propres 

auxiliaires par les autorités de contrôle. 

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l’article 15 du règlement 

…/… [AEAPP]. 

 

L’AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 31 décembre 

2011." 

 

Or. en 

 

Amendement  98 

Proposition de directive 

Article 2 – point 18 

Directive 2009/138/CE 

Article 97 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués et actes d’exécution Normes techniques de réglementation 

Or. en 

Justification 

La délégation d'actes exige des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  99 

Proposition de directive 

Article 2 – point 18 

Directive 2009/138/CE 

Article 97 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, conformément à 

l’article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant: 

Afin d'assurer une harmonisation 

cohérente en matière de classification des 

fonds propres, l'AEAPP élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation visant à préciser: 

Or. en 

Justification 

La délégation d'actes exige des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  100 

Proposition de directive 

Article 2 – point 18 

Directive 2009/138/CE 

Article 97 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission réexamine régulièrement 

et, le cas échéant, actualise la liste visée 

au paragraphe 1, point a), à la lumière 

des évolutions du marché. 

L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

Or. en 

Justification 

La délégation d'actes exige des compétences en matière de contrôle. 

Amendement  101 

Proposition de directive 

Article 2 – point 18 

Directive 2009/138/CE 

Article 97 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 
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de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

La délégation d'actes exige des compétences en matière de contrôle. 

 

 

Amendement  102 

Proposition de directive 

Article 2 – point 18 

Directive 2009/138/CE 

Article 97 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit déléguer le pouvoir 

d'adopter des normes techniques 

d'exécution précisant les modalités 

d’application des articles 93 à 96, tels que 

complétés par les actes délégués visés au 

paragraphe 1 du présent article, pour les 

questions couvertes par lesdits actes 

délégués, en ce qui concerne 

spécifiquement les méthodes de 

classement. 

La Commission réexamine régulièrement 

et, le cas échéant, actualise la liste visée 
au paragraphe 1, point a), à la lumière des 

évolutions du marché. 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas utile de conférer des pouvoirs supplémentaires à la Commission, cela étant prévu 

par les normes techniques de réglementation visées au paragraphe précédent. 

 

Amendement  103 

Proposition de directive 

Article 2 – point 18 

Directive 2009/138/CE 

Article 97 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l’article 15 du règlement 

…/… [AEAPP]. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas utile de conférer des pouvoirs supplémentaires à la Commission, cela étant prévu 

par les normes techniques de réglementation visées au paragraphe précédent. 

 

Amendement  104 

Proposition de directive 

Article 2 – point 18 

Directive 2009/138/CE 

Article 97 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 31 décembre 

2011.» 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas utile de conférer des pouvoirs supplémentaires à la Commission, cela étant prévu 

par les normes techniques de réglementation visées au paragraphe précédent. 

 

Amendement  105 

Proposition de directive 

Article 2 – point 19 

Directive 2009/138/CE 

Article 99 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués et actes d’exécution Normes techniques de réglementation 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  106 

Proposition de directive 

Article 2 – point 19 

Directive 2009/138/CE 

Article 99 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission adopte, conformément 

à l’article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués fixant: 

1. Afin d'assurer une harmonisation 

cohérente en matière d’éligibilité des 

fonds propres, l'AEAPP élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation visant à préciser: 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  107 

Proposition de directive 

Article 2 – point 19 

Directive 2009/138/CE 

Article 99 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 
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1er mars 2012. 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  108 

Proposition de directive 

Article 2 – point 19 

Directive 2009/138/CE 

Article 99 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  109 

Proposition de directive 

Article 2 – point 19 

Directive 2009/138/CE 

Article 99 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

d'exécution précisant les modalités 

d’application du paragraphe 98, tel que 

complété par les actes délégués visés au 

paragraphe 1 du présent article, pour les 

questions couvertes par lesdits actes 

supprimé 



 

PR\874812FR.doc 71/196 PE466.970v02-00 

 FR 

délégués, en ce qui concerne 

spécifiquement les ajustements à 

appliquer en ce qui concerne les fonds 

cantonnés. 

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l’article 15 du règlement 

…/… [AEAPP]. 

 

L’AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 31 décembre 

2011.» 

 

Or. en 

Justification 

Chevauchement avec les normes techniques de réglementation prévues au premier 

paragraphe. 

 

Amendement  110 

Proposition de directive 

Article 2 – point 20 

Directive 2009/138/CE 

Article 109 bis – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Données techniques harmonisées utilisées 

dans la formule standard: rôle de l'Autorité 

européenne des assurances et des 

pensions professionnelles 

Données techniques harmonisées utilisées 

dans la formule standard  

Or. en 

 

Amendement  111 

Proposition de directive 

Article 2 – point 20 

Directive 2009/138/CE 

Article 109 bis – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin d'évaluer les techniques 

d'atténuation des risques visées à l'article 

101, paragraphe 5, de faciliter le calcul du 

module “risque de marché” visé à l'article 

105, paragraphe 5, et, le cas échéant, de 

faciliter le calcul du module “risque de 

contrepartie” visé à l'article 105, 

paragraphe 6, l'AEAPP: 

1. Une évaluation externe du crédit peut 

être utilisée afin de déterminer les risques 

probables lors du calcul du module “risque 

de marché” visé à l’article 105, 

paragraphe 6, sous réserve des conditions 

suivantes: 

Or. en 

Justification 

Les règles de reconnaissance des OEEC devraient être mises en adéquation et en conformité 

avec la directive sur l'adéquation des fonds propres, y compris dans sa quatrième mouture, et 

le règlement sur les agences de notation du crédit. Il convient d’éviter les chevauchements, ce 

qui justifie de donner un rôle au comité mixte. L'AEAPP et l’ABE devraient faire un usage 

optimal des compétences et de l'expérience de l'AEMF.  

 

Amendement  112 

Proposition de directive 

Article 2 – point 20 

Directive 2009/138/CE 

Article 109 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) évalue l'adéquation d'établissements 

externes d'évaluation du crédit et classe 

leurs évaluations de crédit selon une 

échelle objective de niveaux de qualité de 

crédit; 

a) les évaluations externes de crédit sont 

établies par un organisme externe 

d’évaluation du crédit (OEEC); 

Or. en 

Justification 

Les règles de reconnaissance des OEEC devraient être mises en adéquation et en conformité 

avec la directive sur l'adéquation des fonds propres, y compris dans sa quatrième mouture, et 

le règlement sur les agences de notation du crédit. Il convient d’éviter les chevauchements, ce 

qui justifie de donner un rôle au comité mixte. L'AEAPP et l’ABE devraient faire un usage 

optimal des compétences et de l'expérience de l'AEMF.  
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Amendement  113 

Proposition de directive 

Article 2 – point 20 

Directive 2009/138/CE 

Article 109 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) publie une liste d'administrations 

régionales et locales à considérer comme 

des administrations centrales en ce qui 

concerne les expositions à leur égard; 

b) les OEEC sont tous des agences de 

notation de crédit qui ont été inscrites 

dans un registre ou certifiées 

conformément au règlement (CE) 

n° 1060/2009; 

Or. en 

Justification 

Les règles de reconnaissance des OEEC devraient être mises en adéquation et en conformité 

avec la directive sur l'adéquation des fonds propres, y compris dans sa quatrième mouture, et 

le règlement sur les agences de notation du crédit. Il convient d’éviter les chevauchements, ce 

qui justifie de donner un rôle au comité mixte. L'AEAPP et l’ABE devraient faire un usage 

optimal des compétences et de l'expérience de l'AEMF.  

 

Amendement  114 

Proposition de directive 

Article 2 – point 20 

Directive 2009/138/CE 

Article 109 bis  – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) précise l'indice du cours des actions visé 

à l'article 106, paragraphe 2, calcule 

l'ajustement symétrique visé à l'article 106 

et publie régulièrement ces deux 

informations; 

c) si un OEEC n’est pas enregistré 

conformément au règlement (CE) 

n° 1060/2009, son éligibilité est évaluée 

par les Autorités européennes de 

surveillance (AES), dans le cadre du 

comité mixte, et il est soumis aux 

exigences méthodologiques figurant au 

titre II du règlement (CE) n° 1060/2009; 

Or. en 
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Justification 

Les règles de reconnaissance des OEEC devraient être mises en adéquation et en conformité 

avec la directive sur l'adéquation des fonds propres, y compris dans sa quatrième mouture, et 

le règlement sur les agences de notation du crédit. Il convient d’éviter les chevauchements, ce 

qui justifie de donner un rôle au comité mixte. L'AEAPP et l’ABE devraient faire un usage 

optimal des compétences et de l'expérience de l'AEMF.  

 

Amendement  115 

Proposition de directive 

Article 2 – point 20 

Directive 2009/138/CE 

Article 109 bis – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) précise les ajustements à effectuer pour 

les monnaies rattachées à l'euro dans le 

module "risque de change" visé à l'article 

105, paragraphe 5. 

d) le comité mixte publie une liste des 

OEEC éligibles; 

Or. en 

Justification 

Les règles de reconnaissance des OEEC devraient être mises en adéquation et en conformité 

avec la directive sur l'adéquation des fonds propres, y compris dans sa quatrième mouture, et 

le règlement sur les agences de notation du crédit. Il convient d’éviter les chevauchements, ce 

qui justifie de donner un rôle au comité mixte. L'AEAPP et l’ABE devraient faire un usage 

optimal des compétences et de l'expérience de l'AEMF.  

 

Amendement  116 

Proposition de directive 

Article 2 – point 20 

Directive 2009/138/CE 

Article 109 bis – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) le comité mixte s'assure qu'au 

moins les établissements de crédit ayant 

un intérêt légitime dans ces évaluations 

individuelles de crédit y aient accès dans 
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des conditions équivalentes; 

Or. en 

Justification 

Les règles de reconnaissance des OEEC devraient être mises en adéquation et en conformité 

avec la directive sur l'adéquation des fonds propres, y compris dans sa quatrième mouture, et 

le règlement sur les agences de notation du crédit. Il convient d’éviter les chevauchements, ce 

qui justifie de donner un rôle au comité mixte. L'AEAPP et l’ABE devraient faire un usage 

optimal des compétences et de l'expérience de l'AEMF.  

 

Amendement  117 

Proposition de directive 

Article 2 – point 20 

Directive 2009/138/CE 

Article 109 bis – paragraphe 1 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) les évaluations de crédit sont 

classées par le comité mixte selon une 

échelle objective de niveaux de qualité de 

crédit. 

Or. en 

Justification 

Les règles de reconnaissance des OEEC devraient être mises en adéquation et en conformité 

avec la directive sur l'adéquation des fonds propres, y compris dans sa quatrième mouture, et 

le règlement sur les agences de notation du crédit. Il convient d’éviter les chevauchements, ce 

qui justifie de donner un rôle au comité mixte. L'AEAPP et l’ABE devraient faire un usage 

optimal des compétences et de l'expérience de l'AEMF.  

 

Amendement  118 

Proposition de directive 

Article 2 – point 20  

Directive 2009/138/CE 

Article 109 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’AEAPP a les tâches suivantes: 

 a) afin de faciliter le calcul du module 

“risque de marché” visé à l'article 105, 

paragraphe 5: 

 i) publier des listes d’administrations 

régionales et locales à considérer, en ce 

qui concerne les expositions à leur égard, 

comme le gouvernement central dans la 

juridiction duquel elles sont établies 

lorsqu'il n'existe pas de différence de 

risque entre ces expositions en raison du 

pouvoir spécifique de lever des recettes de 

celui-ci et de l'existence d'accords 

institutionnels spécifiques ayant pour 

effet de réduire leur risque de défaut; 

 ii) préciser les ajustements à effectuer 

pour les monnaies rattachées à l'euro 

dans le sous-module "risque de change" 

visé à l'article 105, paragraphe 5; ainsi 

que 

 b) préciser l'indice adéquat du cours des 

actions visé à l'article 106, paragraphe 2, 

calculer l'ajustement symétrique visé à 

l'article 106 et publier tous les mois ces 

deux informations." 

Or. en 

 

Amendement  119 

Proposition de directive 

Article 2 – point 20 

Directive 2009/138/CE 

Article 109 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de faciliter le calcul du module 

"risque de souscription en santé" visé à 

l'article 105, paragraphe 4, l'AEAPP 

calcule et publie les écarts types relatifs 

2. Afin de faciliter le calcul du module 

"risque de souscription en santé" visé à 

l'article 105, paragraphe 4, l'AEAPP 

publie, conformément aux calculs 
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aux mesures législatives nationales 

spécifiques d'États membres qui autorisent 

la répartition des remboursements en 

matière de risque de santé entre entreprises 

d'assurance et de réassurance et qui 

respectent des critères spécifiés. 

effectués par les autorités de surveillance 

des États membres concernés, les écarts 

types relatifs aux mesures législatives 

nationales spécifiques d'États membres qui 

autorisent la répartition des créances en 

matière de risque de santé entre entreprises 

d'assurance et de réassurance et qui 

respectent les critères suivants: 

 a) le mécanisme de répartition des 

créances est transparent et intégralement 

précisé avant la période annuelle à 

laquelle il se rapporte; 

 b) le mécanisme de répartition des 

créances, le nombre d’entreprises 

d’assurance participant à un système de 

péréquation des risques en matière de 

santé (Health Risk Equalisation System – 

HRES) et les caractéristiques de risque 

des activités soumises au HRES 

garantissent que pour chaque entreprise 

participant au HRES, la volatilité des 

pertes annuelles subies dans la cadre des 

activités soumises au HRES est réduite de 

manière significative grâce au HRES, 

tant en termes de risque de prime que de 

provisionnement; 

 c) l’assurance santé soumise au HRES est 

obligatoire et se substitue en tout ou partie 

à la couverture "maladie" fournie par le 

régime légal de sécurité sociale; 

 d) en cas de défaut d'entreprises 

d'assurance participant au HRES, un ou 

plusieurs gouvernements veillent à 

répondre aux demandes d'indemnisation 

des preneurs d'assurance dans le secteur 

d'activité d'assurance soumis au HRES. 

 La Commission peut adopter, 

conformément à l’article 301 bis, des 

actes délégués précisant des critères 

supplémentaires. 

Or. en 
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Justification 

L’énoncé "qui respectent des critères spécifiés" est trop vague. Il convient de préciser ces 

critères, éventuellement par la voie d'actes délégués établissant des critères supplémentaires. 

 

Amendement  120 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués et actes d’exécution Normes techniques de réglementation 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  121 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21  

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission adopte, conformément 

à l’article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant 

ce qui suit: 

1. Afin d'assurer une harmonisation 

cohérente de l’article 101 et des 

articles 103 à 109, l'AEAPP élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation pour définir: 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 
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Amendement  122 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les paramètres de corrélation, y compris, 

le cas échéant, ceux visés à l'annexe IV, et 

leurs procédures d'actualisation; 

d) les paramètres de corrélation, y compris, 

le cas échéant, ceux visés à l'annexe IV; 

Or. en 

Justification 

Les procédures font l'objet de normes techniques d'exécution. 

 

Amendement  123 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

k) les critères relatifs aux méthodes 

standardisées qu'une entreprise d'assurance 

ou de réassurance doit utiliser pour calculer 

les paramètres qui lui sont propres visés au 

point j) et tout critère à remplir, en ce qui 

concerne l'exhaustivité, l'exactitude et le 

caractère approprié des données utilisées, 

pour obtenir l'accord des autorités de 

contrôle, ainsi que la procédure à suivre à 

cet effet; 

k) les critères relatifs aux méthodes 

standardisées qu'une entreprise d'assurance 

ou de réassurance doit utiliser pour calculer 

les paramètres qui lui sont propres visés au 

point j) et tout critère à remplir, en ce qui 

concerne l'exhaustivité, l'exactitude et le 

caractère approprié des données utilisées, 

pour obtenir l'accord des autorités de 

contrôle; 

Or. en 

Justification 

Les procédures font l'objet de normes techniques d'exécution. 
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Amendement  124 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

n) les critères détaillés à appliquer pour 

évaluer l'adéquation des établissements 

externes d'évaluation du crédit et pour 

classer les évaluations de crédit selon une 

échelle de qualité de crédit conformément 

à l'article 109 bis, paragraphe 1, point a); 

n) le classement des évaluations de crédit 

selon une échelle de niveaux de qualité de 

crédit conformément à l'article 109 bis, 

paragraphe 1, point f); 

Or. en 

Justification 

Les critères d’éligibilité sont établis dans le règlement sur les agences de notation du crédit. 

 

Amendement  125 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – point o 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

o) les critères détaillés pour l'indice du 

cours des actions visé à l'article 109 bis, 

paragraphe 1, point c); 

o) les critères détaillés pour l'indice du 

cours des actions visé à l'article 109 bis, 

paragraphe 1 bis, point b); 

Or. en 

 

Amendement  126 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – point p 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

p) les critères détaillés pour les ajustements 

à effectuer pour les monnaies rattachées à 

l'euro afin de faciliter le calcul du module 

"risque de change" visé à l'article 109 bis, 

paragraphe 1, point d); 

p) les critères détaillés pour les ajustements 

à effectuer pour les monnaies rattachées à 

l'euro afin de faciliter le calcul du 

sous-module "risque de change" visé à 

l'article 109 bis, paragraphe 1 bis, point 

a) ii); 

Or. en 

Amendement  127 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – point q 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

q) les critères détaillés que les dispositions 

des mesures législatives nationales doivent 

respecter, et les exigences pour le calcul de 

l'écart type servant à faciliter le calcul du 

module "risque de souscription en santé" 

visé à l'article 109 bis, paragraphe 2. 

q) les critères détaillés que les dispositions 

des mesures législatives nationales doivent 

respecter, et la méthodologie et les 

exigences pour le calcul de l'écart type 

servant à faciliter le calcul du module 

"risque de souscription en santé" visé à 

l'article 109 bis, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 
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Or. en 

 

Amendement  129 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En vue d'uniformiser les modalités 

d'application du présent article, l'AEAPP 

élabore des projets de normes techniques 

d'exécution précisant les procédures à 

suivre ainsi que les formats et modèles à 

utiliser en ce qui concerne: 

 a) l’actualisation des paramètres de 

corrélation visés au point d); 

 b) l’accord des autorités de contrôle pour 

l’utilisation des paramètres propres à une 

entreprise visés au point k). 

Or. en 
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Amendement  131 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques d'exécution à la Commission 

au plus tard le 1er juin 2012. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission a compétence pour 

adopter les normes techniques 

d'exécution visées au quatrième alinéa 

conformément à l'article 15 du 

règlement (UE) no 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  133 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter, 

conformément à l’article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

2. En vue de garantir une harmonisation 

cohérente pour ce qui concerne le capital 

de solvabilité requis, l'AEAPP élabore des 

projets de normes techniques de 
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délégués fixant des limites quantitatives et 

des critères d'éligibilité des actifs. Ces 

actes délégués s'appliquent aux actifs 

couvrant les provisions techniques, à 

l'exclusion des actifs détenus en 

représentation de contrats d'assurance vie 

dans le cadre desquels le risque 

d'investissement est supporté par les 

preneurs. Ils sont réexaminés par la 

Commission à la lumière de l'évolution de 

la formule standard et des marchés 

financiers. 

réglementation fixant des limites 

quantitatives et des critères d'éligibilité des 

actifs afin de faire face aux risques qui ne 

sont pas suffisamment couverts par un 

sous-module. 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

 Ces normes techniques de réglementation 

s'appliquent aux actifs couvrant les 

provisions techniques, à l'exclusion des 

actifs détenus en représentation de contrats 

d'assurance vie dans le cadre desquels le 

risque d'investissement est supporté par les 

preneurs. Elles sont réexaminées par la 

Commission à la lumière de l'évolution de 

la formule standard et des marchés 

financiers. 

Or. en 

Justification 

À des fins de cohérence avec le texte adopté de Solvabilité II. 

 

Amendement  134 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

Directive 2009/138/CE 

Article 111 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d’adopter des normes techniques 

d'exécution visant à arrêter: 

supprimé 

a) les modalités d'application des articles 

101 à 110, tels que complétés par les actes 

délégués visés au paragraphe 1, points a) 

à m), pour les questions couvertes par 

lesdits actes délégués; ainsi que 

 

(b) les méthodes standardisées à appliquer 

pour calculer les paramètres spécifiques à 

l’entreprise visés au paragraphe 1, point 

j). 

 

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l’article 15 du règlement 

…/… [AEAPP]. 

 

L’AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 31 décembre 

2011.» 

 

Or. en 

Justification 

Les objectifs établis dans ce paragraphe peuvent déjà être atteints grâce aux normes 

techniques de réglementation visées au paragraphe 1. 

 

Amendement  135 

Proposition de directive 

Article 2 – point 22 

Directive 2009/138/CE 

Article 114 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués et actes d’exécution Normes techniques de réglementation et 

normes techniques d'exécution 

Or. en 
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Amendement  136 

Proposition de directive 

Article 2 – point 22 

Directive 2009/138/CE 

Article 114 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, conformément à 

l’article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués définissant: 

En vue de garantir une harmonisation 

cohérente pour ce qui concerne le capital 

de solvabilité requis et le modèle interne 

partiel, l'AEAPP élabore des projets de 

normes techniques de réglementation 

précisant: 

Or. en 

 

Amendement  137 

Proposition de directive 

Article 2 – point 22 

Directive 2009/138/CE 

Article 114 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la procédure à suivre pour 

l'approbation des modèles internes; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les procédures font l'objet de normes techniques d'exécution. 

 

Amendement  138 

Proposition de directive 

Article 2 – point 22 

Directive 2009/138/CE 

Article 114 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les procédures d'autorisation de 

modifications majeures des modèles 

internes, ainsi que des changements 

apportés à la politique de modification des 

modèles internes visée à l'article 115; 

c) la politique de modification des modèles 

internes visée à l'article 115; 

Or. en 

Justification 

Les procédures font l'objet de normes techniques d'exécution. 

Amendement  139 

Proposition de directive 

Article 2 – point 22 

Directive 2009/138/CE 

Article 114 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) des approches, y compris, le cas 

échéant, des techniques par défaut, 

permettant la pleine intégration d'un 

modèle interne partiel dans la formule 

standard de calcul du capital de solvabilité 

requis, et des exigences applicables en cas 

d'utilisation d'autres techniques. 

d) le moyen de parvenir à la pleine 

intégration d'un modèle interne partiel dans 

la formule standard de calcul du capital de 

solvabilité requis visée à l’article 113, 

paragraphe 1, point c), et des exigences 

applicables en cas d'utilisation d'autres 

techniques d’intégration. 

Or. en 

Amendement  140 

Proposition de directive 

Article 2 – point 22 

Directive 2009/138/CE 

Article 114 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 
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1er mars 2012. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Proposition de directive 

Article 2 – point 22  

Directive 2009/138/CE 

Article 114 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit confier le pouvoir 

d'adopter les normes techniques de 

réglementation visées au deuxième alinéa 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Proposition de directive 

Article 2 – point 22  

Directive 2009/138/CE 

Article 114 – paragraphe 1 – alinéa 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En vue d'uniformiser les modalités 

d'application du présent article, l'AEAPP 

élabore des projets de normes techniques 

d'exécution précisant les procédures à 

suivre ainsi que les formats et modèles à 

utiliser en ce qui concerne: 

 a) l’approbation d’un modèle interne, 

conformément à l’article 112; ainsi que 

 b) l'autorisation de modifications 

majeures des modèles internes, ainsi que 

des changements apportés à la politique 

de modification des modèles internes visée 

à l'article 115. 
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Or. en 

 

Amendement  143 

Proposition de directive 

Article 2 – point 22  

Directive 2009/138/CE 

Article 114 – paragraphe 1 – alinéa 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques d'exécution à la Commission 

au plus tard le 1er juin 2012. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Proposition de directive 

Article 2 – point 22  

Directive 2009/138/CE 

Article 114 – paragraphe 1 – alinéa 1 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission a compétence pour 

adopter les normes techniques de 

d’exécution visées au quatrième alinéa 

conformément à l’article 15 du règlement 

(UE) no 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Proposition de directive 

Article 2 – point 22 

Directive 2009/138/CE 

Article 114 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

d'exécution précisant les modalités 

d’application des articles 112 à 126, tels 

que complétés par les actes délégués visés 

au paragraphe 1 du présent article, pour 

les questions couvertes par lesdits actes 

délégués, en ce qui concerne 

spécifiquement les procédures, les 

adaptations et les autres techniques visées 

audit paragraphe. Les normes techniques 

d'exécution visées au second alinéa sont 

adoptées conformément à l’article 15 du 

règlement …/… [AEAPP]. L’AEAPP 

élabore des projets de normes techniques 

d'exécution à soumettre à la Commission 

au plus tard le 31 décembre 2011.» 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  146 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 23 

Directive 2009/138/CE 

Article 127 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués et actes d’exécution Normes techniques de réglementation 

Or. en 

 

Amendement  147 

Proposition de directive 

Article 2 – point 23 

Directive 2009/138/CE 

Article 127 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, en ce qui 

concerne les articles 120 à 126, 

conformément à l’article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués concernant l'utilisation de 

modèles internes dans toute l'Union. 

Afin d’assurer une harmonisation 

cohérente avec les articles 120 à 126 et 

favoriser une meilleure évaluation du 

profil de risque des entreprises 

d’assurance et de réassurance ainsi que 

de leur gestion, l'AEAPP élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation précisant l'utilisation de 

modèles internes dans toute l'Union. 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 

Amendement  148 

Proposition de directive 

Article 2 – point 23 

Directive 2009/138/CE 

Article 127 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

d'exécution précisant les modalités 

d’application des articles 120 à 126, tels 

que complétés par les actes délégués visés 

au paragraphe 1, pour les questions 

couvertes par lesdits actes délégués. 

L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 

Amendement  149 

Proposition de directive 

Article 2 – point 23 
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Directive 2009/138/CE 

Article 127 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les normes techniques d'exécution visées 

au paragraphe 2 sont adoptées 

conformément à l’article 15 du règlement 

…/… [AEAPP]. L’AEAPP élabore des 

projets de normes techniques d'exécution 

à soumettre à la Commission au plus tard 

le 31 décembre 2011. 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 

Amendement  150 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 23 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 129 – paragraph 1 – point d – subpoint i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) À l'article 129, paragraphe 1, 

point d), le point i) est remplacé par le 

texte suivant: 

 "i) de 2 300 000 EUR pour les 

entreprises d'assurance non-vie, y 

compris les entreprises captives 

d'assurance, sauf dans le cas où tout ou 

partie des risques visés dans l'une des 

branches 10 à 15 de la partie A de 

l'annexe I sont couverts, auquel cas il ne 

peut être inférieur à 3 500 000 EUR; 

Or. en 

Justification 

Les montants mentionnés aux points i) et ii) devraient également être modifiés conformément 

à l’article 300 (JO C 41 du 19.2.2009). L’assurance vie et la réassurance vie devraient être 
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identiques. 

 

Amendement  151 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 23 ter (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 129 – paragraphe 1 – point d – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 ter) À l'article 129, paragraphe 1, 

point d), le point ii) est remplacé par le 

texte suivant: 

 "ii) de 3 500 000 EUR pour les 

entreprises d'assurance vie, y compris 

les entreprises captives d'assurance;" 

Or. en 

Justification 

Les montants mentionnés aux points i) et ii) devraient également être modifiés conformément 

à l’article 300 (JO C 41 du 19.2.2009). L’assurance vie et la réassurance vie devraient être 

identiques. 

 

Amendement  152 

Proposition de directive 

Article 2 – point 24 

Directive 2009/138/CE 

Article 129 – paragraphe 1 – point d – point iii) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) de 3 200 000 EUR pour les entreprises 

de réassurance, sauf dans le cas des 

entreprises captives de réassurance, auquel 

cas il ne peut être inférieur à 

1 100 000 EUR; 

iii) de 3 500 000 EUR pour les entreprises 

de réassurance, sauf dans le cas des 

entreprises captives de réassurance, auquel 

cas il ne peut être inférieur à 

1 100 000 EUR; 

Or. en 
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Justification 

Les montants mentionnés aux points i) et ii) devraient également être modifiés conformément 

à l’article 300 (JO C 41 du 19.2.2009). L’assurance vie et la réassurance vie devraient être 

identiques. 

 

Amendement  153 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 27 

Directive 2009/138/CE 

Article 130 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués Normes techniques de réglementation  

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  154 

Proposition de directive 

Article 2 – point 27 

Directive 2009/138/CE 

Article 130 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, conformément à 

l’article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant le 

mode de calcul du minimum de capital 

requis visé aux articles 128 et 129. 

En vue de garantir une harmonisation 

cohérente pour ce qui concerne le 

minimum de capital requis, l'AEAPP 

élabore des projets de normes techniques 

de réglementation précisant le mode de 

calcul du minimum de capital requis visé 

aux articles 128 et 129. 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 
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Amendement  155 

Proposition de directive 

Article 2 – point 27 

Directive 2009/138/CE 

Article 130 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 

Amendement  156 

Proposition de directive 

Article 2 – point 27 

Directive 2009/138/CE 

Article 130 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 
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Amendement  157 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 29 

Directive 2009/138/CE 

Article 135 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués Normes techniques de réglementation et 

normes techniques d'exécution 

Or. en 

 

Amendement  158 

Proposition de directive 

Article 2 – point 29 

Directive 2009/138/CE 

Article 135 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission peut adopter, 

conformément à l’article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués prévoyant des exigences 

qualitatives dans les domaines suivants: 

1. Afin de garantir une harmonisation 

cohérente avec l'article 132, 

paragraphes 2 et 4, l'AEAPP peut 

élaborer des projets de normes techniques 

de réglementation précisant des exigences 

qualitatives dans les domaines suivants: 

Or. en 

 

Amendement  159 

Proposition de directive 

Article 2 – point 29 

Directive 2009/138/CE 

Article 135 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'identification, la mesure, le suivi, la 

gestion et la déclaration des risques 

découlant des investissements, en relation 

avec l'article 132, paragraphe 2, premier 

a) l'identification, la mesure, le suivi et la 

gestion des risques découlant des 

investissements, en relation avec l'article 
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alinéa; 132, paragraphe 2, premier alinéa; 

Or. en 

Justification 

Les procédures de déclaration font l'objet de normes techniques d'exécution. 

Amendement  160 

Proposition de directive 

Article 2 – point 29 

Directive 2009/138/CE 

Article 135 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'identification, la mesure, le suivi, la 

gestion et la déclaration des risques 

particuliers découlant des investissements 

réalisés dans des instruments dérivés et 

dans les actifs visés à l'article 132, 

paragraphe 4, deuxième alinéa. 

b) l'identification, la mesure, le suivi et la 

gestion des risques particuliers découlant 

des investissements réalisés dans des 

instruments dérivés et dans les actifs visés 

à l'article 132, paragraphe 4, deuxième 

alinéa. 

Or. en 

Justification 

Les procédures de déclaration font l'objet de normes techniques d'exécution. 

Amendement  161 

Proposition de directive 

Article 2 – point 29  

Directive 2009/138/CE 

Article 135 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 
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Amendement  162 

Proposition de directive 

Article 2 – point 29 

Directive 2009/138/CE 

Article 135 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Afin d'assurer des conditions uniformes 

d'application des points a) et b) visés au 

paragraphe 1, l'AEAPP peut élaborer des 

projets de normes techniques d'exécution 

précisant les procédures à suivre en 

matière de déclaration ainsi que les 

formats et modèles à utiliser. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Proposition de directive 

Article 2 – point 29 

Directive 2009/138/CE 

Article 135 – paragraphe 1 – alinéa 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission a compétence pour 

adopter les normes techniques 

d’exécution visées au troisième alinéa, 

conformément à l’article 15 du 

règlement (UE) no 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  164 

Proposition de directive 

Article 2 – point 29 

Directive 2009/138/CE 

Article 135 – paragraphe 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte, conformément à 

l’article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués fixant: 

2. La Commission adopte, conformément à 

l’article 301 bis, des actes délégués fixant: 

Or. en 

 

Amendement  165 

Proposition de directive 

Article 2 – point 29 

Directive 2009/138/CE 

Article 135 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les conséquences d'un manquement 

aux exigences prévues aux points a) et b) 

du présent paragraphe, y compris, le cas 

échéant, et nonobstant l'article 101, 

paragraphe 3, aux mesures imposant une 

exigence de capital supplémentaire 

proportionnelle. 

c) les détails des circonstances dans 

lesquelles une exigence de capital 

supplémentaire peut être imposée lorsque 

les exigences prévues aux points a) et b) du 

présent paragraphe n’ont pas été remplies, 

sans porter atteinte à l'article 101, 

paragraphe 3. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement sert à aligner l’énoncé sur celui de l'article 37. 

 

Amendement  166 

Proposition de directive 

Article 2 – point 29 

Directive 2009/138/CE 

Article 136 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. En vue d'assurer une 

harmonisation cohérente du présent 

article, l'AEAPP élabore des projets de 
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normes techniques de réglementation 

visant à préciser la méthode de calcul des 

exigences de capital supplémentaire visées 

au paragraphe 1, point c).  

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement sert à aligner l’énoncé sur celui de l'article 37. 

 

 

 

Amendement  167 

Proposition de directive 

Article 2 – point 30 – sous-point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 138 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En cas de baisse exceptionnelle sur les 

marchés financiers, telle que constatée par 

l'AEAPP conformément au présent 

paragraphe, l'autorité de contrôle peut 

prolonger la période visée au paragraphe 3, 

deuxième alinéa, d'une durée appropriée 

compte tenu de tous les facteurs pertinents. 

En cas de baisse exceptionnelle sur les 

marchés financiers, telle que constatée par 

l'AEAPP conformément au présent 

paragraphe, et en consultation avec le  

Comité européen du risque systémique 

institué par le règlement (UE) 

nº 1092/2010, l'autorité de contrôle peut 

prolonger la période visée au paragraphe 3, 

deuxième alinéa, d'une durée appropriée 

compte tenu de tous les facteurs pertinents. 

Or. en 
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Amendement  168 

Proposition de directive 

Article 2 – point 30 – sous-point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 138 – paragraphe 4 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Les quatrième et cinquième alinéas 

suivants sont ajoutés: 

b) Les second et troisième alinéas suivants 

sont insérés après le premier alinéa: 

Sans préjudice des compétences de 

l'AEAPP en vertu de l'article 18 du 

règlement …/…, aux fins du présent 

paragraphe, l'AEAPP, suite à une 

sollicitation par l'autorité de contrôle 

concernée, transmet à cette autorité de 

contrôle une décision individuelle 

constatant l'existence d'une baisse 

exceptionnelle sur les marchés financiers. 

Il existe une baisse exceptionnelle sur les 

marchés financiers lorsqu'une ou 

plusieurs entreprises d'assurance ou de 

réassurance sont incapables de satisfaire 

aux exigences énoncées au paragraphe 3 

du présent article dans les délais prévus 

dans cet article en conséquence d'une 
baisse imprévue, prononcée et abrupte des 

marchés financiers, et qui diffère des 

baisses inhérentes au cycle économique et 

qui a déjà eu un effet sérieux et 

préjudiciable sur la situation financière 

d'une ou plusieurs entreprises 

d'assurance et de réassurance 

représentant collectivement une partie 

substantielle du marché de l'assurance ou 

de la réassurance dans un ou plusieurs 

États membres. 

Sans préjudice de l'article 18 du 

règlement UE nº 1094/2010, aux fins du 

présent paragraphe, l'AEAPP peut, suite à 

une sollicitation par l'autorité de contrôle 

concernée ou de sa propre initiative, 

adopter une décision constatant l'existence 

d'une baisse exceptionnelle sur les marchés 

financiers. Il existe une baisse 

exceptionnelle sur les marchés financiers 

lorsqu'on est confronté à une baisse 

imprévue, prononcée et abrupte des 

marchés financiers, qui diffère des baisses 

inhérentes au cycle économique. 

Or. en 
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Amendement  169 

Proposition de directive 

Article 2 – point 30 – sous-point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 138 – paragraphe 4 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'AEAPP évalue au moins une fois par 

mois si les conditions visées au quatrième 

alinéa perdurent à la date de l'évaluation, 

et abroge cette décision dès lors qu'une ou 

plusieurs des conditions visées audit 

alinéa sur lesquelles cette décision était 

basée ne sont plus remplies. À cette fin, 

l'AEAPP transmet à l'autorité de contrôle 

concernée une décision individuelle 

constatant que la baisse exceptionnelle des 

marchés financiers a cessé. 

L'AEAPP évalue au moins une fois par 

mois si les conditions visées à l'alinéa 

précédent perdurent à la date de 

l'évaluation. À cette fin, l'AEAPP peut, sur 

demande de l'autorité de contrôle 

concernée ou de sa propre initiative, 

adopter une décision constatant que la 

baisse exceptionnelle des marchés 

financiers a cessé. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Proposition de directive 

Article 2 – point 31 

Directive 2009/138/CE 

Article 143 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués Normes techniques de réglementation 

Or. en 

 

Amendement  171 

Proposition de directive 

Article 2 – point 31 

Directive 2009/138/CE 

Article 143 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission adopte, conformément 

à l'article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant 

les procédures à suivre par l'AEAPP pour 

constater une baisse exceptionnelle sur les 

marchés financiers, et les facteurs à 

prendre en compte aux fins de l'application 

de l'article 138, paragraphe 4, notamment 

la durée appropriée maximale, en mois, 

visée au premier alinéa dudit paragraphe, 

qui doit être la même pour toutes les 

entreprises d'assurance et de réassurance. 

1. Afin de garantir une harmonisation 

cohérente avec l'article 138, 

paragraphe 4, la Commission élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation précisant les facteurs à 

prendre en compte aux fins de l'application 

de l'article 138, paragraphe 4, notamment 

la durée maximale, exprimée en mois, 

visée au premier alinéa dudit paragraphe, 

qui doit être la même pour toutes les 

entreprises d'assurance et de réassurance. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Proposition de directive 

Article 2 – point 31 

Directive 2009/138/CE 

Article 143 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Proposition de directive 

Article 2 – point 31 

Directive 2009/138/CE 

Article 143 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au 

premier alinéa conformément aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Proposition de directive 

Article 2 – point 31 

Directive 2009/138/CE 

Article 143 – paragraphe 1 – alinéa 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Afin d'assurer des conditions uniformes 

d'application de l'article 138, 

paragraphe 4, l'AEAPP élabore des 

projets de normes techniques d'exécution 

précisant les procédures que ses services 

sont tenus de suivre pour constater, 

conformément à l'article 138, 

paragraphe 4, l'existence d'une baisse 

exceptionnelle sur les marchés financiers. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Proposition de directive 

Article 2 – point 31 

Directive 2009/138/CE 

Article 143 – paragraphe 1 – alinéa 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques d'exécution à la Commission 
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au plus tard le 1er juin 2012. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Proposition de directive 

Article 2 – point 31 

Directive 2009/138/CE 

Article 143 – paragraphe 1 – alinéa 1 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission a compétence pour 

adopter les normes techniques 

d'exécution visées au quatrième alinéa 

conformément à l'article 15 du 

règlement (UE) no 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Proposition de directive 

Article 2 – point 31 

Directive 2009/138/CE 

Article 143 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si cela s'avère nécessaire pour 

renforcer la convergence, la Commission 
peut adopter, conformément à 

l'article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués définissant 

des spécifications supplémentaires 

concernant le programme de 

rétablissement visé à l'article 138, 

paragraphe 2, le plan de financement visé à 

l'article 139, paragraphe 2, et l'article 141, 

en prenant soin d'éviter les effets 

procycliques." 

2. Afin de garantir une harmonisation 

cohérente avec l'article 138, 

paragraphe 2, avec l'article 139, 

paragraphe 2, et avec l'article 141, 

l'AEAPP peut élaborer des projets de 

normes techniques de réglementation 

précisant le programme de rétablissement 

visé à l'article 138, paragraphe 2, et le plan 

de financement visé à l'article 139, 

paragraphe 2, ainsi que les dispositions de 

l'article 141, en prenant soin d'éviter les 

effets procycliques. 
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Or. en 

 

Amendement  178 

Proposition de directive 

Article 2 – point 31 

Directive 2009/138/CE 

Article 143 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au 

premier alinéa conformément aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 31 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 149 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (31 bis) À l'article 149, le paragraphe 1 

est remplacé par le texte suivant: 

 

 "Toute modification que l'entreprise 

d'assurance entend apporter aux 

informations visées à l'article 147 est 

soumise à la procédure prévue aux 

articles 147 et 148." 

Or. en 

Justification 

Il convient de se référer à l'article 147 et non à l'article 145. 
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Amendement  180 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 32 

Directive 2009/138/CE 

Article 155 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, l'autorité de contrôle compétente 

de l'état membre d'accueil peut saisir du 

problème l'AEAPP, et solliciter son aide 

conformément à l'article 19 du règlement 

…/2010 [AEAPP]. Dans ce cas, l'AEAPP 

peut agir conformément aux pouvoirs qui 

lui sont conférés par ledit article. 

En outre, l'autorité de contrôle compétente 

de l'État membre d'origine peut saisir du 

problème l'AEAPP, et solliciter son aide 

conformément à l'article 19, 

paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, du 

règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, 

l'AEAPP peut agir conformément aux 

pouvoirs qui lui sont conférés par ledit 

article. 

Or. en 

Justification 

L'État membre d'accueil dispose, si nécessaire, de l'ensemble des compétences définies au 

paragraphe 3. Mais il se peut que l'État membre d'origine désapprouve l'évaluation et 

l'intervention de l'État membre d'accueil. Il devrait, dans ces conditions, avoir la possibilité 

de saisir l'AEAPP. 

 

Amendement  181 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 32 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 155 – paragraphe 9  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 bis) À l'article 155, le paragraphe 9 

est remplacé par le texte suivant: 

 "9. Les États membres indiquent à la 

Commission et à l'AEAPP le nombre et 

le type de cas qui ont abouti à un refus 

au titre des articles 146 et 148 ou dans 

lesquels des mesures ont été prises au 

titre des paragraphes 3 et 4 du présent 

article." 
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Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec la directive Omnibus I (article 9, 

paragraphe 11). 

 

Amendement  182 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 33 

Directive 2009/138/CE 

Article 158 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, l'autorité de contrôle compétente 

de l'état membre d'accueil peut saisir du 

problème l'AEAPP, et solliciter son aide 

conformément à l'article 19 du 

règlement …/2010 [AEAPP]. Dans ce cas, 

l'AEAPP peut agir conformément aux 

pouvoirs qui lui sont conférés par ledit 

article. 

En outre, l'autorité de contrôle compétente 

de l'État membre d'origine peut saisir du 

problème l'AEAPP, et solliciter son aide 

conformément à l'article 19, 

paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, du 

règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, 

l'AEAPP peut agir conformément aux 

pouvoirs qui lui sont conférés par ledit 

article. 

Or. en 

 

Amendement  183 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 35 – sous-point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 172 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission adopte, conformément à 

l'article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant les 

critères permettant d'évaluer si le régime de 

solvabilité d'un pays tiers appliqué aux 

activités de réassurance d'entreprises ayant 

leur siège social dans ce pays tiers équivaut 

1. La Commission adopte, conformément à 

l'article 301 bis, des actes délégués 

précisant les critères permettant d'évaluer si 

le régime de solvabilité d'un pays tiers 

appliqué aux activités de réassurance 

d'entreprises ayant leur siège social dans ce 

pays tiers équivaut ou non au régime 
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ou non au régime instauré par le titre I. instauré par le titre I. 

Or. en 

Justification 

Il convient de "lisbonniser" la procédure de règlementation. Il y a lieu, dans un souci de 

transparence, d'indiquer les pays tiers dont le régime est réputé équivalent. 

 

Amendement  184 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 35 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 172 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le 

texte suivant: 

 "Si un pays tiers satisfait aux critères 

adoptés conformément au paragraphe 1, 

la Commission, assistée par l'AEAPP en 

vertu de l'article 33, paragraphe 2, du 

règlement (UE) n° 1094/2010, peut, 

conformément à l'article 301 bis, décider 

que le régime de solvabilité dudit pays 

tiers appliqué aux activités de 

réassurance d'entreprises ayant leur 

siège social dans ce pays tiers équivaut 

au régime instauré par le titre I. 

 Ces décisions sont régulièrement 

réexaminées pour tenir compte de toute 

modification éventuellement apportée au 

régime de solvabilité établi par le titre I, et 

au régime de solvabilité du pays tiers. 

 L'AEAPP publie et tient à jour sur son 

site Internet une liste de tous les pays tiers 

visés au premier alinéa." 

Or. en 
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Justification 

Il convient de "lisbonniser" la procédure de règlementation. Il y a lieu, dans un souci de 

transparence, d'indiquer les pays tiers dont le régime est réputé équivalent. 

 

Amendement  185 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 35 – sous-point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 172 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Par dérogation au paragraphe 3 et à 

l'article 134, paragraphe 1, deuxième 

alinéa, le traitement prévu à l'article 172, 

paragraphe 3, et à l'article 134, 

paragraphe 1, deuxième alinéa, est 

appliqué pendant une période transitoire 

aux contrats de réassurance conclus avec 

des entreprises qui ont leur siège social 

dans des pays tiers dont il est improbable 

qu'ils respectent pleinement, au 31 

décembre 2012, les critères d'équivalence 

du régime de solvabilité visés au 

paragraphe 1. La durée maximale de cette 

période transitoire est de 5 ans à compter 

de la date visée à l'article 309, 

paragraphe 1, premier alinéa. Cette 

dérogation ne s'applique que si la 

Commission a décidé, conformément au 

paragraphe 6, que le pays tiers respectait 

les conditions spécifiées.  

4. Nonobstant le paragraphe 1, la 

Commission, assistée par l'AEAPP en 

vertu de l'article 33, paragraphe 2, du 

règlement (UE) n° 1094/2010, peut, 

conformément à l'article 301 bis et pour 

une période limitée, décider que le régime 

de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux 

activités de réassurance des entreprises 

ayant leur siège social dans ce pays tiers 

est temporairement équivalent au régime 

instauré au titre I, si ce pays tiers respecte 

au moins les conditions suivantes:  

 a) le pays tiers a pris l'engagement écrit 

vis-à-vis de l'Union européenne d'adopter 

et d'appliquer un régime de solvabilité qui 

puisse être jugé équivalent conformément 

au paragraphe 2 avant la fin de cette 

période; 

 b) le pays tiers a mis en place un 

programme de convergence pour 

respecter cet engagement; 

 c) des ressources suffisantes ont été 

dégagées pour respecter cet engagement; 
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 d) le régime de solvabilité actuel du pays 

tiers est fondé sur les risques et sur 

l'évaluation des actifs et des passifs sur le 

marché; 

 e) des accords ont été conclus en vue de 

l'échange d'informations confidentielles 

en matière de contrôle, conformément à 

l'article 264; 

 f) selon les évaluations, le pays tiers 

respecte les principes de base, les 

principes et les normes adoptés par 

l'Association internationale des 

contrôleurs d'assurance (AICA). 

 Toutes les décisions sur l'équivalence 

temporaire tiennent compte des rapports 

de la Commission conformément à 

l'article 177. Ces décisions sont 

régulièrement réexaminées, sur la base 

des rapports d'avancement du pays tiers 

concerné, qui sont présentés à la 

Commission et à l'AEAPP et évalués par 

elles tous les six mois. 

 L'AEAPP publie et tient à jour sur son 

site Internet une liste de tous les pays tiers 

visés au premier alinéa. 

 La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis, des actes 

délégués précisant les conditions fixées au 

premier alinéa. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 35 – sous-point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 172 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

5. La période visée au paragraphe 4 a une 

durée de cinq ans à compter de la date 

mentionnée à l'article 310 ou prend fin à 
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articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués précisant, en ce qui concerne le 

paragraphe 4, la durée de la période 

transitoire, qui peut être inférieure à 

5 ans, et les conditions que le pays tiers 

doit respecter. Ces conditions portent sur 

les engagements des autorités de contrôle, 

leur convergence vers un régime 

équivalent au cours d'une période définie, 

le contenu existant ou prévu du régime, et 

les dispositions en matière de coopération, 

d'échange d'informations et d'obligations 

de secret professionnel. 

la date à laquelle, conformément au 

paragraphe 2, le régime de solvabilité de 

ce pays tiers est jugé équivalent au régime 

instauré au titre I, si cet événement 

intervient préalablement à l'expiration de 

la durée de cinq ans susmentionnée. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 35 – sous-point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 172 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission peut décider, en 

conformité avec la procédure de 

réglementation visée à l'article 301, 

paragraphe 2, qu'un pays tiers respecte les 

conditions prévues par l'article 174, 

paragraphe 4, et par l'acte délégué en ce 

qui concerne les régimes de solvabilité 

visés au paragraphe 4. 

6. Le traitement prévu au paragraphe 3 

est appliqué aux contrats de réassurance 

conclus avec des entreprises qui ont leur 

siège social dans un pays tiers dont le 

régime est réputé temporairement 

équivalent au sens du paragraphe 4. 

L'article 173 s'applique également aux 

entreprises de réassurance qui ont leur 

siège social dans un pays tiers dont le 

régime est réputé temporairement 

équivalent au sens du paragraphe 4. 

Les décisions arrêtées sont régulièrement 

réexaminées. 

 

Or. en 
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Amendement  188 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 35 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 176 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 bis) L'article 176 est remplacé par le 

texte suivant: 

 "Informations à communiquer à la 

Commission et à l'AEAPP par les 

États membres 

 Les autorités de contrôle des 

États membres informent la 

Commission, l'AEAPP et les autorités de 

contrôle des autres États membres de 

tout agrément d'une filiale directe ou 

indirecte d'une ou de plusieurs 

entreprises mères qui sont régies par le 

droit d'un pays tiers. 

 Ces informations doivent également 

inclure une indication de la structure du 

groupe concerné.  

 Lorsqu'une entreprise régie par le droit 

d'un pays tiers acquiert une 

participation dans une entreprise 

d'assurance ou de réassurance agréée 

dans la Communauté et que cette 

dernière devient de ce fait sa filiale, les 

autorités de contrôle de l'État membre 

d'origine en informent la Commission, 

l'AEAPP et les autorités de contrôle des 

autres États membres." 

Or. en 

 

Amendement  189 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 35 ter (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 177 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 ter) L'article 177, paragraphe 1, est 

remplacé par le texte suivant: 

 "1. Les États membres informent la 

Commission et l'AEAPP des difficultés 

d'ordre général que rencontrent leurs 

entreprises d'assurance ou de 

réassurance pour s'établir et opérer 

dans un pays tiers ou y exercer leur 

activité." 

Or. en 

 

Amendement  190 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 36 

Directive 2009/138/CE 

Article 210 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués précisant les dispositions du 

paragraphe 1 en ce qui concerne la 
surveillance, la gestion et le contrôle des 

risques découlant des activités de 

réassurance finite. 

2. Afin de garantir une harmonisation 

cohérente dans le cadre de la réassurance 

finite, l'AEAPP peut élaborer des projets 

de normes techniques de réglementation 
précisant les conditions de surveillance, de 

gestion et de contrôle des risques découlant 

des activités de réassurance finite. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au 

premier alinéa conformément aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1094/2010. 

 Afin d'assurer des conditions uniformes 

d'application du paragraphe 1, l'AEAPP 

peut élaborer des projets de normes 

techniques d'exécution précisant les 

procédures à suivre en matière de rapport 
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ainsi que les formats et modèles à utiliser. 

 La Commission a compétence pour 

adopter les normes techniques 

d'exécution visées au troisième alinéa, 

conformément à l'article 15 du 

règlement (UE) no 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

La délégation d'actes exige un savoir-faire en matière de contrôle. Une norme technique 

d'exécution est ajoutée pour clarifier, si nécessaire, les procédures en matière de rapport.  

 

Amendement  191 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 37 – sous-point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 211 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte, conformément 

à l'article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant:  

2. Afin de garantir une harmonisation 

cohérente avec l'article 211, 

paragraphe 1, l'AEAPP élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation précisant les critères 

suivants applicables à l'agrément 

prudentiel: 

Or. en 

Justification 

La délégation d'actes exige un savoir-faire en matière de contrôle. 

 

Amendement  192 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 37 – sous-point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 211 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

Or. en 

Justification 

La délégation d'actes exige un savoir-faire en matière de contrôle. 

 

Amendement  193 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 37 – sous-point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 211 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au 

premier alinéa conformément aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

La délégation d'actes exige un savoir-faire en matière de contrôle. 

 

Amendement  194 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 37 – sous-point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 211 – paragraphe 2 – alinéa 2  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués définissant les procédures 

d'agrément des véhicules de titrisation par 

les autorités de contrôle et, pour les cas où 

le véhicule de titrisation prenant en 

charge les risques d'une entreprise 

d'assurance ou de réassurance est établi 

dans un État membre autre que celui où 

est agréée cette entreprise, les procédures 

de coopération et d'échange 

d'informations entre autorités de contrôle. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  195 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 37 – sous-point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 211 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Afin d'assurer des conditions 

uniformes d'application de l'article 211, 

paragraphes 1 et 2, l'AEAPP élabore des 

projets de normes techniques d'exécution 

précisant les procédures à suivre ainsi que 

les formats et modèles à utiliser pour 

délivrer l'agrément prudentiel nécessaire 

à l'établissement de véhicules de 

titrisation. 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques d'exécution à la Commission 

au plus tard le 1er juin 2012. 

 La Commission a compétence pour 

adopter les normes techniques 

d'exécution visées au premier alinéa 

conformément à l'article 15 du 
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règlement (UE) no 1094/2010. 

 Afin d'assurer des conditions uniformes 

d'application de l'article 211, 

paragraphes 1 et 2, l'AEAPP peut 

élaborer des projets de normes techniques 

d'exécution précisant les procédures à 

suivre ainsi que les formats et modèles à 

utiliser lors de la coopération et de 

l'échange d'informations entre autorités 

de contrôle dans le cas où le véhicule de 

titrisation prenant en charge les risques 

d'une entreprise d'assurance ou de 

réassurance est établi dans un 

État membre autre que celui où est agréée 

cette entreprise. 

Or. en 

Justification 

Les procédures sont soumises à des normes techniques d'exécution. L'objectif du 

paragraphe 4 figure dans le nouveau paragraphe 2 bis qui, logiquement, doit précéder le 

paragraphe 3. 

 

Amendement  196 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 37 – sous-point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 211 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les véhicules de titrisation agréés avant 

le 31 décembre 2012 sont soumis au droit 

de l'État membre qui a agréé le véhicule de 

titrisation. Toute nouvelle activité de ces 

véhicules de titrisation commencée après 

cette date est cependant soumise aux 

dispositions des paragraphes 1 et 2. 

3. Les véhicules de titrisation agréés avant 

le 31 décembre 2012 sont soumis au droit 

de l'État membre qui a agréé le véhicule de 

titrisation. Toute nouvelle activité de ces 

véhicules de titrisation commencée après 

cette date est cependant soumise aux 

dispositions des paragraphes 1, 2 et 2 bis. 

Or. en 
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Justification 

Les procédures sont soumises à des normes techniques d'exécution. L'objectif du 

paragraphe 4 figure dans le nouveau paragraphe 2 bis qui, logiquement, doit précéder le 

paragraphe 3. 

 

Amendement  197 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 37 – sous-point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 211 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:  supprimé 

"4. La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

d'exécution précisant les modalités 

d'application du présent article, tel que 

complété par les actes délégués visés au 

paragraphe 2, pour les questions 

couvertes par lesdits actes délégués, en ce 

qui concerne spécifiquement la procédure 

d'agrément des véhicules de titrisation et 

les procédures de coopération et 

d'échange d'informations entre autorités 

de contrôle.  

 

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l'article 15 du règlement 

…/… [AEAPP].  

 

L'AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 

31 décembre 2011." 

 

Or. en 

Justification 

Les procédures sont soumises à des normes techniques d'exécution. L'objectif du 

paragraphe 4 figure dans le nouveau paragraphe 2 bis qui, logiquement, doit précéder le 

paragraphe 3. 
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Amendement  198 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 37 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 212 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 bis) À l'article 212, paragraphe 1, le 

point e) est remplacé par le texte suivant: 

 "e) "collège des contrôleurs": une 

structure permanente, mais souple, de 

coopération et de coordination visant à 

faciliter la prise de décisions relatives au 

contrôle d'un groupe. Y siègent:  

 – le contrôleur du groupe; 

 – les autorités de contrôle, différentes du 

contrôleur du groupe, en charge du 

contrôle des entreprises du groupe; et 

 – l'AEAPP, qui aux fins de la présente 

définition est assimilée à une autorité de 

contrôle." 

Or. en 

Justification 

L'article 21, paragraphe 2, du règlement instituant l'AEAPP voit dans l'AEAPP une autorité 

de contrôle qui joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent du 

collège. 

 

Amendement  199 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 37 ter (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 216 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 ter) À l'article 216, paragraphe 1, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 
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 "Dans ce cas, l'autorité de contrôle 

explique sa décision au contrôleur du 

groupe et à l'entreprise mère supérieure 

au niveau de l'Union. Le contrôleur du 

groupe informe le collège des contrôleurs 

conformément à l'article 248, 

paragraphe 1, point a)." 

Or. en 

 

Amendement  200 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 37 ter (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 216 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b) À l'article 216, paragraphe 4, le 

troisième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

 "L'autorité de contrôle explique ces 

décisions à l'entreprise et au contrôleur 

du groupe. Le contrôleur du groupe 

informe le collège des contrôleurs 

conformément à l'article 248, 

paragraphe 1, point a)." 

Or. en 

 

Amendement  201 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 38 

Directive 2009/138/CE 

Article 216 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

7. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis, des actes 

délégués précisant les circonstances dans 

lesquelles peut être prise la décision visée 
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délégués précisant les circonstances dans 

lesquelles peut être prise la décision visée 

au paragraphe 1. 

au paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  202 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 38 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 217 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (38 bis) À l'article 217, paragraphe 1, 

l'alinéa suivant est ajouté: 
 

 "Dans ce cas, les autorités de contrôle 

présentent leur accord au contrôleur du 

groupe et à l'entreprise mère supérieure 

au niveau de l'Union. Le contrôleur du 

groupe informe le collège des contrôleurs 

conformément à l'article 248, 

paragraphe 1, point a)." 

Or. en 

 

Amendement  203 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 39 

Directive 2009/138/CE 

Article 217 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués précisant les circonstances dans 

lesquelles peut être prise la décision visée 

au paragraphe 1. 

3. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis, des actes 

délégués précisant les circonstances dans 

lesquelles peut être prise la décision visée 

au paragraphe 1. 
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Or. en 

 

Amendement  204 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 40 

Directive 2009/138/CE 

Article 227 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) À l'article 227, paragraphe 2, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

(40) L'article 227, paragraphe 2, est 

remplacé par le texte suivant: 

 "Il appartient au contrôleur du groupe 

de vérifier, à la demande de l'entreprise 

participante ou de sa propre initiative, si 

le régime du pays tiers est au moins 

équivalent. Le contrôleur du groupe 

coopère avec l'AEAPP, conformément 

aux dispositions de l'article 33, 

paragraphe 2, du règlement UE 

nº 1094/2010. 

Pour ce faire, le contrôleur du groupe 

consulte les autres autorités de contrôle 

concernées, ainsi que l'AEAPP, avant de 

se prononcer sur l'équivalence." 

Pour ce faire, le contrôleur du groupe, 

assisté par l'AEAPP, consulte les autres 

autorités de contrôle concernées avant de 

se prononcer sur l'équivalence. Cette 

décision est prise sur la base des critères 

arrêtés en vertu du paragraphe 3. Le 

contrôleur du groupe ne saurait prendre 

envers un pays tiers une décision 

contraire à une décision prise 

antérieurement à l'égard de ce même 

pays tiers. 

 Les autorités de contrôle en désaccord 

avec la décision prise en vertu de 

l'alinéa 2 peuvent, dans un délai de 

3 mois à compter de la notification de la 

décision du contrôleur du groupe, saisir 

l'AEAPP et solliciter son aide 

conformément à l'article 19, 

paragraphes 1, 2, 3 et 6 du 

règlement (UE) nº 1094/2010. Dans ce 

cas, l'AEAPP peut agir conformément 

aux pouvoirs qui lui sont conférés par 
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ledit article." 

 

Or. en 

Justification 

Il est important que les États membres n'adoptent pas des décisions allant à l'encontre les 

unes des autres. Le rôle de l'AEAPP est défini sur la base de l'article 33, paragraphe 2, du 

règlement instituant cette autorité. Il y a lieu de prévoir une médiation de l'AEAPP en cas 

d'avis divergents. 

 

Amendement  205 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 41 

Directive 2009/138/CE 

Article 227 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués précisant les critères à appliquer 

pour évaluer si le régime de solvabilité d'un 

pays tiers équivaut ou non à celui instauré 

par le titre I, chapitre VI. 

3. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis, des actes 

délégués précisant les critères à appliquer 

pour évaluer si le régime de contrôle d'un 

pays tiers équivaut ou non à celui instauré 

par le titre I, chapitre VI. 

Or. en 

 

 

Amendement  206 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 41  

Directive 2009/138/CE 

Article 227 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4. Si un pays tiers satisfait aux critères 

adoptés conformément au premier alinéa, 
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la Commission, assistée par l'AEAPP en 

vertu de l'article 33, paragraphe 2, du 

règlement (UE) n° 1094/2010, peut, 

conformément à l'article 301 bis, décider 

que le régime de contrôle dudit pays tiers 

équivaut au régime instauré par le titre 

I, chapitre VI. 

 Ces décisions sont régulièrement 

réexaminées pour tenir compte de toute 

modification éventuellement apportée au 

régime de contrôle établi par le titre I, 

chapitre VI, et au régime de contrôle du 

pays tiers. 

 L'AEAPP publie et tient à jour sur son 

site Internet une liste de tous les pays tiers 

visés au présent article. 

Or. en 

Justification 

Il convient de "lisbonniser" la procédure de règlementation. Il y a lieu, dans un souci de 

transparence, d'indiquer les pays tiers dont le régime est réputé équivalent. 

 

Amendement  207 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 41 

Directive 2009/138/CE 

Article 227 – paragraphe 5  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5. Lorsque la Commission arrête une 

décision sur l'équivalence, même 

temporaire, du régime de contrôle d'un 

pays tiers conformément au 

paragraphe 4 ou 6, le paragraphe 2 ne 

s'applique pas. 

 Lorsque la Commission a constaté par 

une décision, conformément au 

paragraphe 4 ou 6, que le régime de 

contrôle n'est ni équivalent ni 

temporairement équivalent, l'option visée 

au paragraphe 1, second alinéa, qui 
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permet de tenir compte du capital de 

solvabilité requis et des fonds propres 

éligibles, tels que définis par le pays tiers 

concerné, n'est pas applicable et 

l'entreprise d'assurance ou de 

réassurance d'un pays tiers est soumise 

exclusivement au paragraphe 1, 

premier alinéa. 

Or. en 

 

Amendement  208 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 42 

Directive 2009/138/CE 

Article 227 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Par dérogation au paragraphe 1, 

deuxième alinéa, les États membres 

peuvent prévoir, pendant une période 

transitoire, que le calcul de la solvabilité 

du groupe tient compte, en ce qui 

concerne l'entreprise visée audit alinéa, 

du capital de solvabilité requis et des 

fonds propres éligibles pour le couvrir, 

tels que définis par le pays tiers concerné. 

La durée maximale de cette période 

transitoire est de 5 ans à compter de la 

date visée à l'article 309, paragraphe 1, 

premier alinéa. Cette dérogation ne 

s'applique que si la Commission a décidé, 

conformément au paragraphe 7, que le 
pays tiers respectait les conditions 

spécifiées.  

6. Nonobstant le paragraphe 5, alinéa 2, 

la Commission, assistée par l'AEAPP en 

vertu de l'article 33, paragraphe 2, du 

règlement (UE) n° 1094/2010, peut, 

conformément à l'article 301 bis et pour 

une période limitée, décider que le régime 

de contrôle d'un pays tiers appliqué aux 

entreprises ayant leur siège social dans ce 

pays tiers est temporairement équivalent 

au régime instauré au titre I, chapitre VI, 

si ce pays tiers respecte au moins les 

conditions suivantes: 

 a) le pays tiers a pris l'engagement écrit 

vis-à-vis de l'Union européenne d'adopter 

et d'appliquer un régime de contrôle qui 

puisse être jugé équivalent conformément 

au paragraphe 2 avant la fin de cette 

période; 

 b) le pays tiers a mis en place un 

programme de convergence pour 
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respecter cet engagement; 

 c) des ressources suffisantes ont été 

dégagées pour respecter cet engagement; 

 d) le régime de contrôle actuel du pays 

tiers est fondé sur les risques et sur 

l'évaluation des actifs et des passifs sur le 

marché; 

 e) des accords ont été conclus en vue de 

l'échange d'informations confidentielles 

en matière de contrôle, conformément à 

l'article 264; 

 f) selon les évaluations, le pays tiers 

respecte les principes de base, les 

principes et les normes adoptés par 

l'Association internationale des 

contrôleurs d'assurance (AICA). 

 Toutes les décisions sur l'équivalence 

temporaire tiennent compte des rapports 

de la Commission conformément à 

l'article 177. Ces décisions sont 

régulièrement réexaminées, sur la base 

des rapports d'avancement du pays tiers 

concerné, qui sont présentés à la 

Commission et à l'AEAPP et évalués par 

elles, sur une base semestrielle.  

 L'AEAPP publie et tient à jour sur son 

site Internet une liste de tous les pays tiers 

visés au présent article. 

 La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis, des actes 

délégués précisant les conditions fixées au 

premier alinéa. 

Or. en 

 

Amendement  209 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 42 

Directive 2009/138/CE 

Article 227 – paragraphe 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués précisant, en ce qui concerne le 

paragraphe 6, la durée de la période 

transitoire, qui peut être inférieure à 

5 ans, et les conditions que le pays tiers 

doit respecter. Ces conditions portent sur 

les engagements des autorités de contrôle, 

leur convergence vers un régime 

équivalent au cours d'une période définie, 

le contenu existant ou prévu du régime, et 

les dispositions en matière de coopération, 

d'échange d'informations et d'obligations 

de secret professionnel. 

7. La période visée au paragraphe 6 a une 

durée de cinq ans à compter de la date 

mentionnée à l'article 310 ou prend fin à 

la date à laquelle, conformément au 

paragraphe 4, le régime de solvabilité de 

ce pays tiers est jugé équivalent au régime 

instauré au titre I, chapitre VI, si cet 

événement intervient préalablement à 

l'expiration de la durée de cinq ans 

susmentionnée. 

Or. en 

 

Amendement  210 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 42 

Directive 2009/138/CE 

Article 227 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. La Commission peut décider qu'un 

pays tiers respecte les conditions prévues 

par l'article 4, paragraphe 6 et par l'acte 

délégué en ce qui concerne les régimes de 

solvabilité de pays tiers visés au 

paragraphe 6. 

8. Si le régime de contrôle d'un pays tiers 

est jugé temporairement équivalent aux 

termes d'une décision prise sur la base du 

paragraphe 6, le régime de ce pays tiers 

est réputé être équivalent aux fins du 
paragraphe 1, alinéa 2. 

Ces décisions sont arrêtées après 

consultation du comité européen des 

assurances et des pensions 

professionnelles et conformément à la 

procédure de réglementation visée à 

l'article 301, paragraphe 2. Elles sont 

régulièrement réexaminées. 
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Or. en 

 

Amendement  211 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 42 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 231 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (42 bis) L'article 231, paragraphe 1, est 

remplacé par le texte suivant:  

 "1. Dans le cas où une entreprise 

d'assurance ou de réassurance et ses 

entreprises liées, ou l'ensemble des 

entreprises liées d'une société holding 

d'assurance, demandent l'autorisation 

de calculer, sur la base d'un modèle 

interne, le capital de solvabilité requis 

du groupe sur une base consolidée et le 

capital de solvabilité requis des 

entreprises d'assurance et de 

réassurance du groupe, les autorités de 

contrôle concernées coopèrent pour 

décider d'accorder ou non cette 

autorisation et, le cas échéant, pour en 

définir les conditions.  

 La demande visée au premier alinéa est 

adressée au contrôleur du groupe.  

 Le contrôleur du groupe informe et 

communique sans délai la demande 

complète aux autres membres du collège 

des contrôleurs." 

Or. en 

Justification 

(Ne concerne pas la version française.)  
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Amendement  212 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 42 ter (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 231 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (42 ter) L'article 231, paragraphe 2, est 

remplacé par le texte suivant: 

 "2. Les autorités de contrôle concernées 

font tout ce qui est en leur pouvoir pour 

parvenir à une décision conjointe sur la 

demande dans un délai de six mois à 

compter de la réception de la demande 

complète par le contrôleur du groupe. " 

Or. en 

Justification 

(Ne concerne pas la version française.)  

 

Amendement  213 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 43 

Directive 2009/138/CE 

Article 231 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pendant la période visée au 

paragraphe 2, le contrôleur du groupe et 

chacune des autres autorités de contrôle 

concernées peuvent consulter l'AEAPP. 

Cette dernière est aussi consultée à la 

demande de l'entreprise participante. 

3. Si, durant la période de six mois visée 

au paragraphe 2, une autorité de contrôle 

concernée saisit l'AEAPP conformément 

à l'article 19 du règlement (UE) 

nº 1094/2010, le contrôleur du groupe 

diffère sa décision en attendant une 

éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée 

conformément à l'article 19, 

paragraphe 3, dudit règlement, et arrête 

sa propre décision en se conformant à la 

décision de l'AEAPP. Cette décision est 

considérée comme déterminante et est 

appliquée par les autorités de contrôle 
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concernées. 

Lorsque l'AEAPP est consultée, toutes les 

autorités de contrôle concernées en sont 

informées et la période visée au 

paragraphe 2 est prolongée de deux mois. 

Si, en application de l'article 41, 

paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, 

paragraphe 1, alinéa 3, du 

règlement (UE) nº 1094/210, la décision 

proposée par le groupe d'experts est 

rejetée, le contrôleur du groupe prend une 

décision définitive. Cette décision est 

considérée comme déterminante et est 

appliquée par les autorités de contrôle 

concernées. Le délai fixé pour la 

conciliation au sens de l'article 19, 

paragraphe 2, dudit règlement est réputé 

correspondre à cette période de six mois.  

 L'AEAPP arrête sa décision dans un délai 

d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du 

délai de six mois ou après qu'une décision 

commune a été prise. 

Or. en 

Justification 

Souci de cohérence avec la directive Omnibus I, la directive sur l'adéquation des fonds 

propres et la directive concernant les contrats de garantie financière.  

 

Amendement  214 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 43 

Directive 2009/138/CE 

Article 231 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le contrôleur du groupe fournit au 

demandeur un document précisant la 

motivation complète de la décision 

conjointe visée au paragraphe 2.  

4. L'AEAPP peut élaborer des projets de 

normes techniques d'exécution afin 

d'assurer des conditions uniformes 

d'application du processus de décision 

conjointe visé au paragraphe 2, en ce qui 

concerne les demandes d'autorisation 

visées au paragraphe 1, dans le but de 

faciliter les décisions communes. 

Lorsque l'AEAPP a été consultée 

conformément au paragraphe 3, les 

La Commission a compétence pour 

adopter les normes techniques 
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autorités de contrôle concernées 

examinent dûment cet avis avant de 

prendre leur décision conjointe. Le 

contrôleur du groupe fournit au 

demandeur un document précisant la 

motivation complète de la décision 

conjointe et expliquant toute divergence 

importante par rapport à l'avis de 

l'AEAPP. 

d'exécution visées au premier alinéa 

conformément à l'article 15 du 

règlement (UE) no 1094/2010. 

Or. en 

Justification 

Souci de cohérence avec la directive Omnibus I, la directive sur l'adéquation des fonds 

propres et la directive concernant les contrats de garantie financière.  

Amendement  215 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 43 

Directive 2009/138/CE 

Article 231 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. À défaut de décision conjointe dans les 

délais prescrits aux paragraphes 2 et 3 

respectivement, le contrôleur du groupe se 

prononce lui-même sur la demande. 

5. Lorsque les autorités de contrôle 

concernées sont arrivées à la décision 

conjointe visée au paragraphe 2, le 

contrôleur du groupe fournit au 

demandeur un document précisant 

l'ensemble des motivations.   

Lorsqu'il prend sa décision, le contrôleur 

du groupe tient dûment compte: 

 

a) de l'avis et des réserves exprimés par 

les autres autorités de contrôle concernées 

dans les délais impartis; 

 

b) lorsque l'AEAPP a été consultée, de 

l'avis de cette autorité. 

 

Le contrôleur du groupe fournit au 

demandeur et aux autres autorités de 

contrôle concernées un document 

précisant la motivation complète de sa 

décision et expliquant toute divergence 

importante par rapport à tout avis émis 
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par l'AEAPP. 

Cette décision est considérée comme 

déterminante et est appliquée par les 

autorités de contrôle concernées. 

 

Or. en 

Justification 

Souci de cohérence avec la directive Omnibus I, la directive sur l'adéquation des fonds 

propres et la directive concernant les contrats de garantie financière.  

 

 

Amendement  216 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 43 

Directive 2009/138/CE 

Article 231 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Si, au terme des délais respectifs visés 

aux paragraphes 2 et 3, une autorité de 

contrôle concernée a saisi l'AEAPP 

conformément à l'article 19 du règlement 

…/… [AEAPP], le contrôleur du groupe 

diffère sa décision en attendant une 

éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée 

conformément à l'article 19, paragraphe 

3, dudit règlement, et arrête sa propre 

décision en se conformant à la décision de 

l'AEAPP. 

6. À défaut d'une décision conjointe dans 

les six mois à compter de la date de 

réception par le groupe de la demande 

complète, le contrôleur du groupe se 

prononce lui-même sur la demande. 

Les délais respectifs visés aux 

paragraphes 2 et 3 sont les délais de 

conciliation au sens de l'article 19, 

paragraphe 2, dudit règlement.  

Lorsqu'il prend sa décision, le contrôleur 

du groupe tient dûment compte de l'avis et 

des réserves exprimés par les autres 

autorités de contrôle concernées dans les 
délais impartis. 

L'AEAPP arrête sa décision dans un délai 

d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà 

des délais respectifs visés aux 

paragraphes 2 et 3 ou après qu'une 

décision conjointe a été prise." 

Le contrôleur du groupe transmet un 

document précisant la motivation 

complète de sa décision au demandeur et 

aux autres autorités de contrôle 

concernées. 

 Cette décision est considérée comme 

déterminante et est appliquée par les 
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autorités de contrôle concernées." 

Or. en 

Justification 

Souci de cohérence avec la directive Omnibus I, la directive sur l'adéquation des fonds 

propres et la directive concernant les contrats de garantie financière.  

 

Amendement  217 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 43 

Directive 2009/138/CE 

Article 231 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7. Lorsque l'une des autorités de 

contrôle concernées considère que le 

profil de risque d'une entreprise 

d'assurance ou de réassurance qu'elle est 

chargée de contrôler s'écarte 

significativement des hypothèses qui 

sous-tendent le modèle interne approuvé 

au niveau du groupe, elle peut imposer à 

cette entreprise, conformément à 

l'article 37 et aussi longtemps que 

l'entreprise ne répond pas de manière 

satisfaisante aux préoccupations de 

l'autorité de contrôle, une exigence de 

capital supplémentaire s'ajoutant à son 

capital de solvabilité requis tel qu'il 

résulte de l'application dudit modèle.  

 Dans des circonstances exceptionnelles, 

lorsque cette exigence de capital 

supplémentaire serait inappropriée, 

l'autorité de contrôle peut exiger de 

l'entreprise concernée qu'elle calcule son 

capital de solvabilité requis sur la base 

de la formule standard visée au titre I, 

chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 

2. Conformément à l'article 37, 

paragraphe 1, points a) et c), l'autorité 

de contrôle peut imposer une exigence 

de capital supplémentaire s'ajoutant au 
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capital de solvabilité requis de cette 

entreprise d'assurance ou de 

réassurance résultant de l'application de 

la formule standard.  

 L'autorité de contrôle explique toute 

décision visée aux premier et deuxième 

alinéas à l'entreprise d'assurance ou de 

réassurance ainsi qu'aux autres membres 

du collège des contrôleurs. 

 L'AEAPP peut publier des lignes 

directrices en vue d'assurer l'application 

consistante et cohérente du paragraphe."  

Or. en 

 

Amendement  218 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 43 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 232 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (43 bis) À l'article 232, le troisième alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

 "L'article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi 

que les actes délégués, les normes 

techniques de réglementation et les 

normes techniques d'exécution arrêtées 

en vertu de l'article 37, paragraphes 6 

et 7, s'appliquent mutatis mutandis." 

Or. en 

 

Amendement  219 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 43 ter (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 233 – paragraphe 6 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (43 ter) À l'article 233, paragraphe 6, le 

troisième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

 "L'article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi 

que les actes délégués, les normes 

techniques de réglementation et les 

normes techniques d'exécution arrêtées 

en vertu de l'article 37, paragraphes 6 

et 7, s'appliquent mutatis mutandis." 

Or. en 

 

Amendement  220 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 44 

Directive 2009/138/CE 

Article 234 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués Normes techniques de réglementation 

En vue de garantir leur application 

uniforme dans l'Union, la Commission 

adopte des actes délégués, conformément 

à l'article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, précisant les principes 

techniques et les méthodes énoncés aux 

articles 220 à 229 ainsi que les modalités 

d'application des articles 230 à 233." 

En vue de garantir une harmonisation 

cohérente pour ce qui concerne la 

solvabilité au niveau du groupe, l'AEAPP 

élabore des projets de normes techniques 

de réglementation précisant les principes 

techniques et les méthodes énoncés aux 

articles 220 à 229 ainsi que les modalités 

d'application des articles 230 à 233. 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 
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Or. en 

Justification 

Ces actes délégués exigent des compétences en matière de contrôle. 

 

Amendement  221 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 45 

Directive 2009/138/CE 

Article 237 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) L'article 237 est modifié comme suit:  (45) L'article 237 est remplacé par le texte 

suivant: 

 "Article 237 

 Filiales d'une entreprise d'assurance ou 

de réassurance: décision relative à la 

demande 

 1. En cas de demande d'autorisation 

d'assujettissement aux règles énoncées 

aux articles 238 et 239, les autorités de 

contrôle concernées travaillent ensemble 

au sein du collège des contrôleurs, en 

pleine concertation, en vue de décider 

s'il convient ou non d'accorder 

l'autorisation demandée et, le cas 

échéant, pour en définir les conditions.  

 La demande visée au premier alinéa 

n'est adressée qu'à l'autorité de contrôle 

ayant agréé la filiale. Ladite autorité de 

contrôle informe les autres membres du 

collège des contrôleurs et leur 

communique la demande complète sans 

délai. 

 2. Les autorités de contrôle concernées 

font tout ce qui est en leur pouvoir pour 

parvenir à une décision conjointe sur la 

demande dans un délai de trois mois à 

compter de la réception de la demande 

complète par toutes les autorités de 

contrôle au sein du collège des 
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contrôleurs.  

(a) Les paragraphes 3, 4 et 5 sont 

remplacés par le texte suivant: 

 

"3. Au cours de la période visée au 

paragraphe 2, en cas de divergence de vues 

au sujet de l'approbation de la demande 

visée au paragraphe 1, le contrôleur du 

groupe ou toute autre autorité de contrôle 

concernée peut consulter l'AEAPP. 

Lorsque l'AEAPP est consultée, toutes les 

autorités de contrôle concernées en sont 

informées et la période visée au 

paragraphe 2 est prolongée d'un mois. 

3. Si, au cours de la période de trois mois 

visée au paragraphe 2, une autorité de 

contrôle concernée saisit l'AEAPP 

conformément à l'article 19 du 

règlement (UE) nº 1094/2010, le 

contrôleur du groupe diffère sa décision en 

attendant une éventuelle décision de 

l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 

19, paragraphe 3, dudit règlement, et 

arrête sa propre décision en se 

conformant à la décision de l'AEAPP. 

Cette décision est considérée comme 

déterminante et est appliquée par les 

autorités de contrôle concernées. 

Lorsque l'AEAPP a été consultée, les 

autorités de contrôle concernées examinent 

dûment cet avis avant de prendre une 

décision conjointe. 

Si, en application de l'article 41, 

paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, 

paragraphe 1, alinéa 3, du 

règlement (UE) nº 1094/210, le groupe 

d'experts rejette la décision proposée, le 

contrôleur du groupe prend une décision 

définitive. Cette décision est considérée 

comme déterminante et est appliquée par 
les autorités de contrôle concernées. Le 

délai fixé pour la conciliation au sens de 

l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement 

est réputé correspondre à cette période de 

trois mois.  

 L'AEAPP arrête sa décision dans un délai 

d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du 

délai de trois mois ou après qu'une 

décision commune a été prise. 

 4. L'AEAPP peut élaborer des projets de 

normes techniques d'exécution afin 

d'assurer des conditions uniformes 

d'application du processus de décision 

conjointe visé au paragraphe 2, en ce qui 

concerne les demandes d'autorisation 

visées au paragraphe 1, dans le but de 

faciliter les décisions communes. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 
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d'exécution visées au premier alinéa 

conformément à l'article 15 du règlement 

(UE) n° 1094/2010. 

4. L'autorité de contrôle ayant agréé la 

filiale notifie au demandeur la décision 

conjointe visée aux paragraphes 2 et 3, 

qui est dûment motivée et comporte, 

lorsque l'AEAPP a été consultée, 

l'explication de toute divergence 

significative par rapport aux positions 

adoptées par l'AEAPP. Cette décision 

conjointe est considérée comme 

déterminante et est appliquée par les 

autorités de contrôle concernées. 

5. Lorsque les autorités de contrôle 

concernées sont arrivées à la décision 

conjointe visée au paragraphe 2, l'autorité 

de contrôle ayant agréé la filiale fournit au 

demandeur un document précisant 

l'ensemble des motivations. Cette décision 

conjointe est considérée comme 

déterminante et est appliquée par les 

autorités de contrôle concernées. 

5. À défaut de décision conjointe des 

autorités de contrôle concernées dans les 

délais prescrits aux paragraphes 2 et 3, le 

contrôleur du groupe se prononce lui-

même sur la demande. 

6. À défaut de décision conjointe des 

autorités de contrôle concernées au cours 

de la période de trois mois visée au 

paragraphe 2, le contrôleur du groupe se 

prononce lui-même sur la demande. 

Lorsqu'il prend sa décision, le contrôleur 

du groupe tient dûment compte: 

Lorsqu'il prend sa décision, le contrôleur 

du groupe tient dûment compte: 

a) de l'avis et des réserves exprimés par les 

autorités de contrôle concernées dans les 

délais impartis; 

a) de l'avis et des réserves exprimés par les 

autorités de contrôle concernées dans les 

délais impartis; 

b) des réserves exprimées par les autres 

autorités de contrôle au sein du collège des 

contrôleurs dans les délais impartis; 

b) des réserves exprimées par les autres 

autorités de contrôle au sein du collège des 

contrôleurs dans les délais impartis. 

c) le cas échéant, de l'avis de l'AEAPP.  

La décision est dûment motivée et elle 

comporte une explication de toute 

divergence importante par rapport aux 

réserves exprimées par les autres autorités 

de contrôle concernées et à l'avis de 

l'AEAPP. Le contrôleur du groupe 

transmet une copie de la décision au 

demandeur et aux autres autorités de 

contrôle concernées." 

La décision est dûment motivée et elle 

comporte une explication de toute 

divergence importante par rapport aux 

réserves exprimées par les autres autorités 

de contrôle concernées. Le contrôleur du 

groupe transmet une copie de la décision 

au demandeur et aux autres autorités de 

contrôle concernées. La décision est 

considérée comme déterminante et est 

appliquée par les autorités de contrôle 

concernées." 

(b) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:  

"6. Si, au terme des délais respectifs visés 

aux paragraphes 2 et 3 du présent article, 

une autorité de contrôle concernée a saisi 

l'AEAPP conformément à l'article 19 du 
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règlement …/… [AEAPP], l'autorité de 

contrôle concernée diffère sa décision en 

attendant une éventuelle décision de 

l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 

19, paragraphe 3, dudit règlement, et 

arrête sa propre décision en se 

conformant à cette décision de l'AEAPP.  

Les délais respectifs visés aux 

paragraphes 2 et 3 sont les délais de 

conciliation au sens de l'article 19, 

paragraphe 2, dudit règlement. L'AEAPP 

arrête sa décision dans un délai d'un 

mois. Elle n'est pas saisie au-delà des 

délais respectifs visés aux paragraphes 2 

et 3 ou après qu'une décision conjointe a 

été prise." 

 

Or. en 

 

Amendement  222 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 45 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 238 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (45 bis) À l'article 238, le paragraphe 4 

est remplacé par le texte suivant:  

 "4. Le collège des contrôleurs fait tout ce 

qui est en son pouvoir pour parvenir à 

un accord sur la proposition de 

l'autorité de contrôle ayant agréé la 

filiale ou sur d'autres mesures 

éventuelles. 

 Cet accord est considéré comme 

déterminant et est appliqué par les 

autorités de contrôle concernées." 

Or. en 
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Amendement  223 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 46 

Directive 2009/138/CE 

Article 238 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsque l'autorité de contrôle et le 

contrôleur du groupe sont en désaccord, 

chacun d'eux peut, dans un délai d'un mois 

à compter de la proposition de l'autorité de 

contrôle, saisir l'AEAPP et solliciter son 

aide conformément à l'article 19 du 

règlement …/… [AEAPP]. Dans ce cas, 

l'AEAPP peut agir conformément aux 

pouvoirs qui lui sont conférés par ledit 

article, et elle arrête sa décision dans un 

délai de deux mois à compter de cette 

saisine. L'AEAPP n'est pas saisie au-delà 

du délai d'un mois visé au présent alinéa ni 

après qu'un accord a été trouvé par le 

collège conformément au paragraphe 4 du 

présent article. 

5. Lorsque l'autorité de contrôle et le 

contrôleur du groupe sont en désaccord, 

chacun d'eux peut, dans un délai d'un mois 

à compter de la proposition de l'autorité de 

contrôle, saisir l'AEAPP et solliciter son 

aide conformément à l'article 19 du 

règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, 

l'AEAPP peut agir conformément aux 

pouvoirs qui lui sont conférés par ledit 

article, et elle arrête sa décision dans un 

délai d'un mois à compter de cette saisine. 

Le délai fixé pour la conciliation au sens 

de l'article 19, paragraphe 2, dudit 

règlement est réputé correspondre à cette 

période d'un mois. L'AEAPP n'est pas 

saisie au-delà du délai d'un mois visé au 

présent alinéa ni après qu'un accord a été 

trouvé par le collège conformément au 

paragraphe 4 du présent article. 

L'autorité de contrôle qui a agréé cette 

filiale diffère sa décision en attendant une 

éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée 

conformément à l'article 19, paragraphe 3, 

dudit règlement, et arrête sa propre 

décision en se conformant à cette décision 

de l'AEAPP.  

L'autorité de contrôle qui a agréé cette 

filiale diffère sa décision en attendant une 

éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée 

conformément à l'article 19 dudit 

règlement, et arrête sa propre décision en 

se conformant à cette décision de l'AEAPP.  

 Cette décision est considérée comme 

déterminante et est appliquée par les 

autorités de contrôle concernées. 

La décision est dûment motivée. La décision est dûment motivée. 

La décision est transmise à la filiale et au 

collège des contrôleurs. 

La décision est transmise à la filiale et au 

collège des contrôleurs. 

Or. en 
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Amendement  224 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 47 

Directive 2009/138/CE 

Article 239 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque l'autorité de contrôle et le 

contrôleur du groupe sont en désaccord 

sur l'approbation du programme de 

rétablissement au terme du délai de quatre 

mois visé au paragraphe 1 du présent 

article, ou sur l'approbation des mesures 

proposées au terme du délai d'un mois visé 

au paragraphe 2 du présent article, chacun 

d'entre eux peut, au terme du délai 

applicable, saisir l'AEAPP et solliciter son 

aide, conformément à l'article 19 du 

règlement …/… [AEAPP]. Dans ce cas, 

l'AEAPP peut agir conformément aux 

pouvoirs qui lui sont conférés par ledit 

article, et elle arrête sa décision dans un 

délai d'un mois à compter de cette saisine. 

L'AEAPP n'est pas saisie au-delà du délai 

applicable visé au présent alinéa ni après 

qu'un accord a été trouvé par le collège 

conformément au paragraphe 1, deuxième 

alinéa, ou au paragraphe 2, deuxième 

alinéa, du présent article. 

4. Lorsque l'une des autorités de contrôle 

concernées manifeste son désaccord sur 

l'approbation du programme de 

rétablissement dans le délai de quatre mois 

visé au paragraphe 1, ou sur l'approbation 

des mesures proposées au terme du délai 

d'un mois visé au paragraphe 2, une 

quelconque des autorités de contrôle peut 

saisir l'AEAPP et solliciter son aide, 

conformément à l'article 19 du règlement 

(UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP 

peut agir conformément aux pouvoirs qui 

lui sont conférés par ledit article, et elle 

arrête sa décision dans un délai d'un mois à 

compter de cette saisine. L'AEAPP n'est 

pas saisie au-delà des délais 

respectivement de quatre ou d'un mois 

visés au présent alinéa ni après qu'un 

accord a été trouvé par le collège 

conformément au paragraphe 1, deuxième 

alinéa, ou au paragraphe 2, deuxième 

alinéa. Le délai fixé pour la conciliation 

au sens de l'article 19, paragraphe 2, 

dudit règlement est réputé correspondre à 

cette période soit de quatre mois soit d'un 

mois. 

Or. en 

Justification 

Il s'agit de désaccords au sein du collège, et non uniquement entre une autorité et le 

contrôleur du groupe. 
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Amendement  225 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 47 

Directive 2009/138/CE 

Article 239 – paragraphe 4 – alinéa 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'autorité de contrôle qui a agréé cette 

filiale diffère sa décision en attendant une 

éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée 

conformément à l'article 19, paragraphe 3, 

dudit règlement, et arrête sa propre 

décision en se conformant à cette décision 

de l'AEAPP.  

L'autorité de contrôle qui a agréé cette 

filiale diffère sa décision en attendant une 

éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée 

conformément à l'article 19, paragraphe 3, 

dudit règlement, et arrête sa propre 

décision en se conformant à cette décision 

de l'AEAPP. Cette décision est considérée 

comme déterminante et est appliquée par 

les autorités de contrôle concernées. 

Or. en 

 

 

Amendement  226 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 48 

Directive 2009/138/CE 

Article 241 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, conformément à 

l'article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant: 

La Commission adopte, conformément à 

l'article 301 bis, des actes délégués 

précisant: 

Or. en 

 

Amendement  227 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 49 

Directive 2009/138/CE 

Article 242 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(49) À l'article 242, paragraphe 1, la date 

du "31 octobre 2014" est remplacée par la 

date du "31 décembre 2014".  

(49) À l'article 242, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

 "1. Au plus tard le 31 décembre 2014, la 

Commission procède à l'évaluation de 

l'application du titre III, notamment en 

ce qui concerne la coopération des 

autorités de contrôle au sein du collège 

des contrôleurs, et le bon 

fonctionnement de ce collège, [...] et les 

pratiques de contrôle pour le recours 

aux exigences de capital supplémentaire, 

et elle présente au Parlement européen 

et au Conseil un rapport, accompagné, 

s'il y a lieu, de propositions de 

modification de la présente directive." 

Or. en 

Justification 

Le statut juridique du CECAPP, maintenant dénommé AEAPP, est précisé dans le sens que le 

Parlement voulait: il a désormais la personnalité juridique. 

 

Amendement  228 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 50 

Directive 2009/138/CE 

Article 242 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(50) À l'article 242, paragraphe 2, la date 

du "31 octobre 2015" est remplacée par la 

date du "31 décembre 2015". 

(50) À l'article 242, le paragraphe 2 est 

modifié comme suit: 

 a) la date du "31 octobre 2015" est 

remplacée par la date du "31 décembre 

2015; 

 b) le point e) est supprimé. 

Or. en 
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Justification 

Un cadre juridique contraignant est établi par le règlement AEAPP pour ce qui concerne la 

médiation des conflits de contrôle. La procédure correspondant sera réexaminée en même 

temps que ledit règlement. 

 

Amendement  229 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 51 

Directive 2009/138/CE 

Article 244 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués concernant la définition et 

l'identification d'une concentration de 

risques importante, ainsi que sa 

déclaration, aux fins des paragraphes 2 et 

3. 

4. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis, des actes 

délégués concernant la définition d'une 

concentration de risques importante, aux 

fins des paragraphes 2 et 3. 

 Afin de garantir une harmonisation 

cohérente dans le contrôle de la 

concentration de risques, l'AEAPP peut 

élaborer des projets de normes techniques 

de réglementation pour préciser 

l'identification d'une concentration de 

risques importante aux fins du 

paragraphe 3. 

 La Commission se voit confier le pouvoir 

d'adopter les normes techniques 

réglementaires visées au deuxième alinéa 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) n° 1094/2010. 

 Afin d'assurer des conditions uniformes 

d'application du présent article, l'AEAPP 

peut élaborer des projets de normes 

techniques d'exécution pour établir des 

formulaires, modèles et procédures 

normalisés pour la déclaration de telles 

concentrations de risques aux fins du 

paragraphe 2. 
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 La Commission a compétence pour 

adopter les normes techniques 

d'exécution visées au quatrième alinéa 

conformément à l'article 15 du 

règlement (UE) no 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 52 

Directive 2009/138/CE 

Article 245 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission peut adopter des actes 

délégués, conformément à l'article 301 bis 

et sous réserve des conditions énoncées 

aux articles 301 ter et 301 quater, 
concernant la définition et l'identification 

d'une transaction intragroupe importante 

ainsi que sa déclaration, aux fins des 

paragraphes 2 et 3. 

4. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis, des actes 

délégués concernant la définition d'une 

transaction intragroupe importante, aux 

fins des paragraphes 2 et 3. 

 Afin de garantir une harmonisation 

cohérente dans le contrôle des 

transactions intragroupe, l'AEAPP peut 

élaborer des projets de normes techniques 

de réglementation pour préciser 

l'identification d'une transaction 

intragroupe importante aux fins du 

paragraphe 3. 

 La Commission se voit confier le pouvoir 

d'adopter les normes techniques 

réglementaires visées au deuxième alinéa 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) n° 1094/2010. 

 Afin d'assurer des conditions uniformes 

d'application du présent article, l'AEAPP 

peut élaborer des projets de normes 

techniques d'exécution pour établir des 

formulaires, modèles et procédures 

normalisés pour la déclaration de telles 

transactions intragroupe aux fins du 
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paragraphe 2. 

 La Commission a compétence pour 

adopter les normes techniques 

d'exécution visées au quatrième alinéa 

conformément à l'article 15 du 

règlement (UE) no 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 53 – alinéa -1 (nouveau)  

Directive 2009/138/CE 

Article 247 – paragraphe 3 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'article 247, le paragraphe 3 est 

remplacé par le texte suivant:  

 "3. Dans des cas particuliers, les 

autorités de contrôle concernées 

peuvent, à la demande de l'une d'entre 

elles, prendre la décision conjointe de 

déroger aux critères mentionnés au 

paragraphe 2 lorsqu'il apparaît 

inapproprié de les appliquer compte 

tenu de la structure du groupe et de 

l'importance relative des activités des 

entreprises d'assurance et de 

réassurance dans les différents pays, et 

désigner une autre autorité de contrôle 

comme contrôleur du groupe.  

 À cette fin, toute autorité de contrôle 

concernée peut exiger l'ouverture d'une 

discussion quant au point de savoir si les 

critères visés au paragraphe 2 sont 

appropriés. Ce type de discussion a lieu 

au maximum une fois par an.  

 Les autorités de contrôle concernées font 

tout ce qui est en leur pouvoir pour 

parvenir à une décision conjointe sur le 

choix du contrôleur du groupe au plus 

tard trois mois après la demande 
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d'ouverture de la discussion. Avant de 

prendre leur décision, les autorités de 

contrôle concernées donnent au groupe 

la possibilité d'exprimer son avis.  

 Le contrôleur du groupe désigné soumet 

au groupe la décision conjointe avec sa 

motivation complète." 

Or. en 

 

Amendement  232 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 53 

Directive 2009/318/CE 

Article 247 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pendant le délai de trois mois visé au 

paragraphe 3, troisième alinéa, toute 

autorité de contrôle concernée peut 

demander que l'AEAPP soit consultée. 

Lorsque l'AEAPP est consultée, ce délai 

est prolongé de deux mois. 

4. Si, pendant le délai de trois mois visé au 

paragraphe 3, troisième alinéa, une autorité 

de contrôle concernée saisit l'AEAPP 

conformément à l'article 19, paragraphes 

1, 2, 3 et 6, du règlement (UE) 

nº 1094/2010, les autorités de contrôle 

concernées diffèrent leur décision 

conjointe en attendant une éventuelle 

décision de l'AEAPP arrêtée 

conformément à l'article 19, 

paragraphe 3, dudit règlement, et arrêtent 

leur propre décision conjointe en se 

conformant à la décision de l'AEAPP. 

Cette décision conjointe est considérée 

comme déterminante et est appliquée par 

les autorités de contrôle concernées. Le 

délai fixé pour la conciliation au sens de 

l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement 

est réputé correspondre à cette période de 

trois mois. 

 L'AEAPP arrête sa décision dans un délai 

d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du 

délai de trois mois ou après qu'une 

décision commune a été prise. Le 

contrôleur du groupe désigné soumet au 

groupe et au collège des contrôleurs la 
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décision conjointe avec sa motivation 

complète. 

Or. en 

 

Amendement  233 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 53 

Directive 2009/138/CE 

Article 247 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si l'AEAPP est consultée, les autorités 

de contrôle concernées tiennent dûment 

compte de son avis avant de prendre une 

décision conjointe. Cette décision 

conjointe est dûment motivée et elle 

comporte une explication de toute 

divergence significative par rapport à tout 

avis émis par l'AEAPP. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  234 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 53 

Directive 2009/138/CE 

Article 247 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Si aucune décision conjointe dérogeant 

au critère énoncé au paragraphe 2 du 

présent article n'a été prise, la tâche du 

contrôleur du groupe est exercée par 

l'autorité de contrôle définie conformément 

au paragraphe 2 du présent article. 

Toutefois, si au terme des délais prescrits 

aux paragraphes 3 et 4 du présent article, 

l'une des autorités de contrôle concernées 

a saisi l'AEAPP conformément à 

6. Si aucune décision conjointe n'a été 

prise, la tâche du contrôleur du groupe est 

exercée par l'autorité de contrôle définie 

conformément au paragraphe 2 du présent 

article.  
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l'article 19 du règlement …/… [AEAPP], 

ces autorités attendent la décision de 

l'AEAPP.  

Les délais respectifs visés aux 

paragraphes 3 et 4 sont les délais de 

conciliation au sens de l'article 19, 

paragraphe 2, dudit règlement. L'AEAPP 

arrête sa décision dans un délai d'un 

mois. Elle n'est pas saisie après qu'une 

décision conjointe a été prise. 

 

La tâche de contrôleur du groupe est 

exercée par l'autorité de contrôle désignée 

dans la décision de l'AEAPP. Cette 

décision est transmise au groupe et au 

collège des contrôleurs. 

 

Or. en 

 

Amendement  235 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 53 

Directive 2009/138/CE 

Article 247 – paragraphe 7 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si des difficultés majeures apparaissent 

lors de l'application des critères énoncés 

aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la 

Commission adopte, conformément à 

l'article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant 

ces critères. 

Si des difficultés majeures apparaissent 

lors de l'application des critères énoncés 

aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la 

Commission adopte, conformément à 

l'article 301 bis, des actes délégués 

précisant encore ces critères. 

Or. en 
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Amendement  236 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 54 – point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 248 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque le contrôleur du groupe 

n'accomplit pas les tâches visées au 

paragraphe 1 ou que les membres du 

collège ne coopèrent pas dans la mesure 

exigée au présent paragraphe, toute autorité 

de contrôle concernée peut saisir l'AEAPP 

et solliciter son aide conformément à 

l'article 19 du règlement .../2010 [AEAPP]. 

Dans ce cas, l'AEAPP peut agir 

conformément aux pouvoirs qui lui sont 

conférés par l'article 11 dudit règlement. 

Lorsque le contrôleur du groupe 

n'accomplit pas les tâches visées au 

paragraphe 1 ou que les membres du 

collège des contrôleurs ne coopèrent pas 

dans la mesure exigée au présent 

paragraphe, toute autorité de contrôle 

concernée peut saisir l'AEAPP et solliciter 

son aide conformément à l'article 19, 

paragraphes 1, 2, 3 et 6, du règlement 

(UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP 

peut agir conformément aux pouvoirs qui 

lui sont conférés par l'article 19 dudit 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement sert à aligner l'énoncé sur celui de l'article 21 du règlement AEAPP. 

 

Amendement  237 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 54 – point a bis (nouveau) 

Directive 2009/13/CE 

Article 248 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) au paragraphe 3, le premier alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

 "3. La composition du collège des 

contrôleurs inclut le contrôleur du 

groupe, les autorités de contrôle de tous 

les États membres dans lesquels une 

entreprise filiale a son siège social et 

l'AEAPP." 
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Or. en 

Justification 

Cet amendement sert à aligner l'énoncé sur celui de l'article 21 du règlement AEAPP. 

 

Amendement  238 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 54 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 248 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) au paragraphe 4, les deuxième et 

troisième alinéas sont remplacés par le 

texte suivant: 

(b) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 

"En cas de divergence de vues concernant 

ces accords de coordination, tout membre 

du collège des contrôleurs peut saisir 

l'AEAPP. 

"En cas de divergence de vues concernant 

ces accords de coordination, tout membre 

du collège des contrôleurs peut saisir 

l'AEAPP et solliciter son aide 

conformément à l'article 19, paragraphes 

1, 2, 3 et 6, du règlement (UE) 

no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut 

agir conformément aux pouvoirs qui lui 

sont conférés par l'article 19 dudit 

règlement. Cette décision est considérée 

comme déterminante et est appliquée par 

les autorités de contrôle concernées." 

Or. en 

 

Amendement  239 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 54 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 248 – paragraphe 4 – alinéa 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le contrôleur du groupe, après 

consultation des autorités de contrôle 

supprimé 
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concernées, tient dûment compte de tout 

avis émis par l'AEAPP dans un délai de 

deux mois à compter de sa réception avant 

de prendre sa décision finale. Cette 

décision est dûment motivée et elle 

comporte une explication de toute 

divergence importante par rapport à tout 

avis émis par l'AEAPP. Le contrôleur du 

groupe transmet sa décision aux autres 

autorités de contrôle concernées." 

Or. en 

 

Amendement  240 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 54 – point b bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 248 – paragraphe 5 – alinéa 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) au paragraphe 5, le deuxième 

alinéa est remplacé par le texte suivant: 

 "Sans préjudice des droits et devoirs 

conférés par la présente directive au 

contrôleur du groupe et aux autres 

autorités de contrôle, les accords de 

coordination peuvent confier des tâches 

supplémentaires au contrôleur du 

groupe, [...] à d'autres autorités de 

contrôle ou à l'AEAPP lorsqu'il en 

résulte un contrôle plus efficace du 

groupe et que les activités de contrôle 

des membres du collège des contrôleurs, 

pour ce qui relève de leur responsabilité 

individuelle, ne s'en trouvent pas 

entravées." 

Or. en 

Justification 

Cet amendement sert à aligner l'énoncé sur celui de l'article 21 du règlement AEAPP. 
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Amendement  241 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 54 – point c 

Directive 2009/138/CE 

Article 248 – paragraphe 6  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

d'exécution concernant le fonctionnement 

opérationnel des collèges.  

6. L'AEAPP élabore des orientations 

pour le fonctionnement opérationnel des 

collèges des contrôleurs, sur la base d'un 

examen approfondi de leurs travaux afin 

d'évaluer le niveau de convergence 

existant entre eux. Cet examen a lieu au 

moins tous les trois ans. Les 

États membres veillent à ce que le 

contrôleur du groupe transmette à 

l'AEAPP les informations pertinentes 

pour cet examen sur le fonctionnement 

des collèges des contrôleurs et sur toutes 

les difficultés rencontrées. 

Ces normes techniques d'exécution sont 

adoptées conformément à l'article 15 du 

règlement …/… [AEAPP]. L'AEAPP 

élabore des projets de normes techniques 

d'exécution au plus tard le 31 décembre 

2011 et élabore des projets de normes 

révisées à soumettre à la Commission au 

moins tous les trois ans." 

Afin de garantir une harmonisation 

cohérente dans la coordination entre les 

autorités de contrôle, l'AEAPP peut 

élaborer des projets de normes techniques 

de réglementation pour préciser le 

fonctionnement opérationnel des collèges 

des contrôleurs en se fondant sur les 

orientations visées au premier alinéa.  

 La Commission se voit confier le pouvoir 

d'adopter les normes techniques de 

réglementation visées au deuxième alinéa 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  242 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 54 – point c 

Directive 2009/138/CE 

Article 248 – paragraphe 7  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l'article 301 bis 

et sous réserve des conditions énoncées 

aux articles 301 ter et 301 quater, pour la 

coordination du contrôle de groupe aux 

fins des paragraphes 1 à 6, y compris la 

définition de ce qu'est une “succursale 

importante”." 

7. Afin de garantir une harmonisation 

cohérente dans la coordination entre les 

autorités de contrôle, l'AEAPP peut 

élaborer des projets de normes techniques 

de réglementation pour préciser les 

modalités de coordination du contrôle de 

groupe aux fins des paragraphes 1 à 6, y 

compris la définition de ce qu'est une 

"succursale importante". 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  243 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 54 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 249 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (54 bis) À l'article 249, paragraphe 1, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

 Afin d'assurer que les autorités de 

contrôle, y compris le contrôleur du 

groupe, disposent des mêmes 

informations pertinentes disponibles, 

sans préjudice de leurs responsabilités 

respectives et indépendamment du fait 

qu'elles soient établies ou non dans le 

même État membre, elles échangent 

entre elles ces informations pour 
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permettre et faciliter l'exercice des 

tâches de contrôle des autres autorités 

au titre de la présente directive. À cette 

fin, les autorités de contrôle concernées 

et le contrôleur du groupe se 

communiquent sans délai toute 

information pertinente dès qu'elle 

devient disponible ou à la demande. Les 

informations visées au présent alinéa 

comprennent, sans s'y limiter, les 

informations concernant des actions du 

groupe et des autorités de contrôle, ainsi 

que les informations fournies par 

le groupe." 

Or. en 

Justification 

Une obligation de fournir l'information à la demande n'existe pas. Or, il est nécessaire de la 

faire figurer à cette place. 

 

Amendement  244 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 55 

Directive 2009/138/CE 

Article 249 – paragraphe 1a  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 bis. Si une autorité de contrôle a omis de 

communiquer des informations pertinentes, 

ou si des demandes de coopération, en 

particulier d'échange d'informations 

pertinentes, ont été rejetées ou n'ont pas été 

suivies d'effet dans un délai raisonnable, 

les autorités de contrôle peuvent saisir 

l'AEAPP et solliciter son aide.  

1 bis. Si une autorité de contrôle a omis de 

communiquer des informations pertinentes, 

ou si des demandes de coopération, en 

particulier d'échange d'informations 

pertinentes, ont été rejetées ou n'ont pas été 

suivies d'effet dans un délai de deux 

semaines, les autorités de contrôle peuvent 

saisir l'AEAPP.  

Lorsque l'AEAPP est saisie, et sans 

préjudice des dispositions de l'article 258 

du TFUE, elle peut agir conformément aux 

pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 

19 du règlement …/… [AEAPP]. 

Lorsque l'AEAPP est saisie, et sans 

préjudice des dispositions de l'article 258 

du TFUE, elle peut agir conformément aux 

pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 

19, paragraphes 1, 2, 3 et 6 du règlement 

(UE) no 1094/2010. 
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Or. en 

 

Amendement  245 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 56 – point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 249 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission adopte, conformément 

à l'article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués 

déterminant les informations devant être 

rassemblées systématiquement par le 

contrôleur du groupe et transmises aux 

autres autorités de contrôle concernées ou 

devant être transmises au contrôleur du 

groupe par les autres autorités de contrôle 

concernées. 

3. Afin de garantir une harmonisation 

cohérente dans la coordination entre les 

autorités de contrôle, l'AEAPP peut 

élaborer des projets de normes techniques 

de réglementation pour préciser: 

– les informations devant être rassemblées 

systématiquement par le contrôleur du 

groupe et transmises aux autres autorités de 

contrôle concernées ou devant être 

transmises au contrôleur du groupe par les 

autres autorités de contrôle concernées; 

La Commission adopte, conformément à 

l'article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant 
les éléments essentiels ou pertinents pour 

le contrôle au niveau du groupe en vue 

d'améliorer la convergence des 

informations communiquées aux fins du 

contrôle. 

– les éléments essentiels ou pertinents pour 

le contrôle au niveau du groupe en vue 

d'améliorer la convergence des 

informations communiquées aux fins du 

contrôle. 

 L'AEAPP présente ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le 

1er mars 2012. 

 La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

de règlementation visées au premier 

alinéa conformément aux articles 10 à 14 

du règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 
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Amendement  246 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 56 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 249 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

d'exécution précisant les modalités 

d'application du présent article, tel que 

complété par les actes délégués visés au 

paragraphe 3 du présent article, pour les 

questions couvertes par lesdits actes 

délégués, en ce qui concerne 

spécifiquement les modèles et les 

procédures pour la transmission 

d'informations au contrôleur du groupe 

ainsi que la procédure de coopération et 

d'échange d'informations entre autorités de 

contrôle prévus au présent article.  

4. Afin d'uniformiser les modalités 

d'application pour ce qui touche à la 

coordination entre les autorités de 

contrôle, l'AEAPP peut élaborer des 

projets de normes techniques d'exécution 

pour établir des formulaires, modèles et 

procédures normalisés pour la 

transmission d'informations au contrôleur 

du groupe ainsi que la procédure de 

coopération et d'échange d'informations 

entre autorités de contrôle prévus au 

présent article.  

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l'article 15 du règlement 

…/… [AEAPP].  

 

L'AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 31 décembre 

2011. 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

d'exécution visées au premier alinéa 

conformément à l'article 15 du 

règlement (UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  247 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 57 

Directive 2009/138/CE 

Article 254 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(57) À l'article 254, le paragraphe 2 est supprimé 
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remplacé par le texte suivant: 

" 2. Les États membres prévoient que 

leurs autorités chargées du contrôle des 

groupes ont accès à toute information 

présentant un intérêt aux fins de ce 

contrôle, quelle que soit la nature de 

l'entreprise concernée. L'article 35 et 

l'article 308 bis, paragraphe 1, 

s'appliquent mutatis mutandis." 

 

Or. en 

 

Amendement  248 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 58 

Directive 2009/138/CE 

Article 255 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'une demande, adressée à une autre 

autorité de contrôle, de faire en sorte 

qu'une vérification soit effectuée 

conformément au présent paragraphe a été 

refusée ou n'a pas été suivie d'effets dans 

un délai raisonnable, ou lorsqu'une 

demande d'une autorité de contrôle de 

participer, au titre du troisième alinéa, à 

une vérification qu'elle a demandée a été 

refusée ou n'a pas été suivie d'effets dans 

un délai raisonnable, l'autorité qui a fait la 

demande peut saisir l'AEAPP et solliciter 

son aide conformément à l'article 19 du 

règlement …/2010 [AEAPP]. Dans ce cas, 

l'AEAPP peut agir conformément aux 

pouvoirs qui lui sont conférés par ledit 

article. 

Lorsqu'une demande, adressée à une autre 

autorité de contrôle, de faire en sorte 

qu'une vérification soit effectuée 

conformément au présent paragraphe n'a 

pas été suivie d'effets dans un délai de 

deux semaines, ou lorsque l'autorité de 

contrôle qui a fait la demande se voit, en 

pratique, empêchée d'exercer son droit de 

participer à la vérification au titre du 

troisième alinéa, l'autorité qui a fait la 

demande peut saisir l'AEAPP et solliciter 

son aide conformément à l'article 19, 

paragraphes 1, 2, 3 et 6, du règlement 

(UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP 

peut agir conformément aux pouvoirs qui 

lui sont conférés par ledit article. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec les articles 33 et 38, ainsi qu'avec  la 

directive Omnibus I (article 5, paragraphe 10, point c)). 
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Amendement  249 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 58 

Directive 2008/138/CE 

Article 255 – paragraphe 2 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Conformément à l'article 21 du 

règlement (UE) n° 1094/2010, l'AEAPP 

est habilitée à prendre part aux 

vérifications sur place lorsqu'elles sont 

menées conjointement par deux autorités 

de contrôle ou plus. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec les articles 33 et 38, ainsi qu'avec  la 

directive Omnibus I (article 5, paragraphe 10, point c)). 

 

Amendement  250 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 59 – point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 256 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres requièrent des 

entreprises d'assurance et de réassurance 

participantes ou des sociétés holding 

d'assurance qu'elles publient annuellement 

un rapport sur la solvabilité et la situation 

financière au niveau du groupe. Les articles 

51, 53, 54, 55 et l'article 308 bis, 

paragraphe 4, s'appliquent mutatis 

mutandis. 

1. Les États membres requièrent des 

entreprises d'assurance et de réassurance 

participantes, des sociétés holding 

d'assurance et des compagnies financières 

holding mixtes qu'elles publient 

annuellement un rapport sur la solvabilité 

et la situation financière au niveau du 

groupe. Les dispositions des articles 51, 

53, 54 et 55 sont applicables mutatis 

mutandis. 

Or. en 
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Justification 

Cohérence par rapport à la révision de la directive concernant les contrats de garantie 

financière. 

 

Amendement  251 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 59 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 256 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, conformément à 

l'article 301 bis et sous réserve des 

conditions énoncées aux articles 301 ter et 

301 quater, des actes délégués précisant, 

en ce qui concerne le rapport unique sur la 

solvabilité et la situation financière, les 

informations qui doivent faire l'objet d'une 

publication et les moyens d'y procéder. 

4. La Commission adopte, conformément à 

l'article 301 bis, des actes délégués 

précisant, en ce qui concerne le rapport 

unique sur la solvabilité et la situation 

financière, les informations qui doivent 

faire l'objet d'une publication. 

Or. en 

Justification 

Cohérence par rapport à la révision de la directive concernant les contrats de garantie 

financière. 

 

Amendement  252 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 59 – point c 

Directive 2009/138/CE 

Article 256 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter des normes techniques 

d'exécution précisant les modalités 

d'application du présent article, tel que 

complété par les actes délégués visés au 

paragraphe 4 du présent article, pour les 

questions couvertes par lesdits actes 

5. Afin d'uniformiser les modalités 

d'application pour ce qui touche le rapport 

sur la solvabilité et la situation financière 

au niveau du groupe, l'AEAPP élabore 

des projets de normes techniques 

d'exécution pour les procédures et les 

modèles à suivre et les formulaires à 
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délégués, en ce qui concerne 

spécifiquement les modèles pour la 

publication du rapport sur la solvabilité et 

la situation financière du groupe prévue au 

présent article.  

utiliser pour la publication du rapport sur 

la solvabilité et la situation financière du 

groupe prévue au présent article. 

Les normes techniques d'exécution visées 

au premier alinéa sont adoptées 

conformément à l'article 15 du règlement 

…/… [AEAPP].  

L'AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques d'exécution à la Commission au 

plus tard le 1er juin 2012. 

L'AEAPP élabore des projets de normes 

techniques d'exécution à soumettre à la 

Commission au plus tard le 

31 décembre 2011. 

La Commission se voit déléguer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

d'exécution visées au premier alinéa 

conformément à l'article 15 du règlement 

(UE) n° 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  253 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 59 bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 256 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (59 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 256 bis 

 Structure de groupe 

 Les États membres imposent aux 

entreprises d'assurance et de réassurance 

de publier annuellement, au niveau du 

groupe d'assurance ou de réassurance, la 

structure juridique, ainsi que la 

gouvernance et la structure 

organisationnelle, de toutes les entités, 

qu'elles soient réglementées ou non, et de 

toutes les branches qui se rattachent 

matériellement au groupe." 

Or. en 
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Amendement  254 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 60 

Directive 2009/138/CE 

Article 258 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut adopter des actes 

délégués, conformément à l'article 301 bis 

et sous réserve des conditions énoncées 

aux articles 301 ter et 301 quater, pour la 

coordination des mesures, prévues aux 

paragraphes 1 et 2, visant au respect des 

dispositions applicables. 

3. La Commission peut adopter des actes 

délégués, conformément à l'article 301 bis, 

pour la coordination des mesures, prévues 

aux paragraphes 1 et 2, visant au respect 

des dispositions applicables. 

Or. en 

 

Amendement  255 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 61 

Directive 2009/138/CE 

Article 259 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'AEAPP présente chaque année un 

compte rendu au Parlement européen 

conformément à l'article 35 du règlement 

…/… [AEAPP].  

1. L'AEAPP présente chaque année un 

compte rendu au Parlement européen 

conformément à l'article 50 du règlement 

(UE) no 1094/2010.  

Or. en 

 

Amendement  256 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 62 – point a 

Directive 2009/138/CE 

Article 260 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La vérification est effectuée par l'autorité La vérification est effectuée par l'autorité 
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de contrôle qui jouerait le rôle de 

contrôleur du groupe si les critères énoncés 

à l'article 247, paragraphe 2, devaient 

s'appliquer, à la demande de l'entreprise 

mère ou de l'une des entreprises 

d'assurance et de réassurance agréées dans 

l'Union, ou de sa propre initiative, sauf si la 

Commission s'est préalablement prononcée 

sur l'équivalence du pays tiers concerné. Ce 

faisant, cette autorité de contrôle consulte 

les autres autorités de contrôle concernées 

ainsi que le AEAPP, avant de se 

prononcer. 

de contrôle qui jouerait le rôle de 

contrôleur du groupe si les critères énoncés 

à l'article 247, paragraphe 2, devaient 

s'appliquer (ci-après "le contrôleur f.f. du 

groupe"), à la demande de l'entreprise 

mère ou de l'une des entreprises 

d'assurance et de réassurance agréées dans 

l'Union, ou de sa propre initiative, sauf si la 

Commission s'est préalablement prononcée 

sur l'équivalence permanente ou 

temporaire du pays tiers concerné. Le 

contrôleur f.f. du groupe coopère avec 

l'AEAPP, conformément aux dispositions 

de l'article 33, paragraphe 2, du 

règlement UE nº 1094/2010. 

 Pour ce faire, le contrôleur f.f. du groupe, 

assisté par l'AEAPP, consulte les autres 

autorités de contrôle concernées avant de 

se prononcer sur l'équivalence. Cette 

décision est prise sur la base des critères 

arrêtés en vertu du paragraphe 2. Le 

contrôleur f.f. du groupe ne saurait 

prendre envers un pays tiers une décision 

contraire à une décision prise 

antérieurement à l'égard de ce même 

pays tiers. 

 Les autorités de contrôle en désaccord 

avec la décision prise en vertu du 

deuxième alinéa peuvent, dans un délai de 

trois mois à compter de la notification de 

la décision du contrôleur f.f. du groupe, 

saisir l'AEAPP et solliciter son aide 

conformément à l'article 19, 

paragraphes 1, 2, 3 et 6 du 

règlement (UE) nº 1094/2010. Dans ce 

cas, l'AEAPP peut agir conformément 

aux pouvoirs qui lui sont conférés par 

ledit article. 

Or. en 
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Amendement  257 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 62 – point b 

Directive 2009/138/CE 

Article 260 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués précisant les critères permettant 

d'évaluer si le régime prudentiel d'un pays 

tiers pour le contrôle des groupes équivaut 

ou non à celui établi par le présent titre.  

2. La Commission peut adopter, 

conformément à l'article 301 bis, des actes 

délégués précisant les critères permettant 

d'évaluer si le régime de contrôle d'un pays 

tiers pour le contrôle des groupes équivaut 

ou non à celui établi par le présent titre.  

Or. en 

 

Amendement  258 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 62 – point b bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 260 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) le paragraphe 3 est remplacé par le 

texte suivant: 

 "3. Si un pays tiers satisfait aux critères 

adoptés conformément au paragraphe 2, 

la Commission, assistée par l'AEAPP en 

vertu de l'article 33, paragraphe 2, du 

règlement (UE) n° 1094/2010, peut, 

conformément à l'article 301 bis, décider 

que le régime de contrôle dudit pays tiers 

équivaut à celui établi par le présent 

titre. 

 Ces décisions sont régulièrement 

réexaminées pour tenir compte de toute 

modification éventuellement apportée au 

régime de contrôle établi par le présent 

titre ou à celui du pays tiers. 
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 L'AEAPP publie et tient à jour sur son 

site Internet une liste de tous les pays tiers 

visés au présent article. 

 Lorsqu'une décision a été adoptée par la 

Commission à l'égard d'un pays tiers 

conformément au premier alinéa, elle est 

considérée comme déterminante pour la 

vérification visée au paragraphe 1." 

Or. en 

Justification 

Il convient de "lisbonniser" la procédure de règlementation. Il y a lieu, dans un souci de 

transparence, d'indiquer les pays tiers dont le régime est réputé équivalent. 

 

 

 

Amendement  259 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 62 – sous-point c 

Directive 2009/138/CE 

Article 260 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Par dérogation à l'article 261, 

paragraphe 1, à l'article 262, paragraphe 

1, premier alinéa, et à l'article 263, 

deuxième alinéa, les États membres 

peuvent, pendant une période transitoire, 

s'appuyer sur le contrôle du groupe 

exercé par les autorités de contrôle du 

pays tiers. La durée maximale de cette 

période transitoire est de 5 ans à compter 

de la date visée à l'article 309, paragraphe 

1, premier alinéa. Cette dérogation ne 

s'applique que si la Commission a décidé, 

conformément au paragraphe 5, que le 

pays tiers respectait les conditions 

spécifiées.  

4. Lorsque la Commission constate, 

conformément au paragraphe 5, que le 

régime de contrôle du pays tiers n'est pas 

temporairement équivalent, l'article 262 

s'applique.  

 Lorsque la Commission constate, 

conformément au paragraphe 3, que le 

régime de contrôle du pays tiers n'est pas 
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équivalent, l'article 262 s'applique. 

Or. en 

 

Amendement  260 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 62 – sous-point d  

Directive 2009/138/CE 

Article 260 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission peut adopter, 

conformément à l’article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués précisant, en ce qui concerne le 

paragraphe 4, la durée de la période 

transitoire, qui peut être inférieure à 5 

ans, et les conditions que le pays tiers doit 

respecter. Ces conditions portent sur les 

engagements des autorités de contrôle, 

leur convergence vers un régime 

équivalent au cours d'une période définie, 

le contenu existant ou prévu du régime, et 

les dispositions en matière de coopération, 

d'échange d'informations et d'obligations 

de secret professionnel.» 

5. Sans préjudice du paragraphe 4, alinéa 

2, la Commission, assistée par l'AEAPP 

conformément à l'article 33, paragraphe 

2, du règlement (UE) n° 1094/2010, peut, 

conformément à l’article 301 bis et pour 

une période limitée, décider que le régime 

de contrôle d'un pays tiers appliqué aux 

entreprises ayant leur siège social dans ce 

pays tiers est temporairement équivalent 

au régime instauré au présent titre, si ce 

pays tiers répond au moins aux conditions 

suivantes: 

 a) le pays tiers a pris l'engagement écrit 

vis-à-vis de l'Union européenne d'adopter 

et d'appliquer un régime de contrôle qui 

puisse être jugé équivalent conformément 

au paragraphe 3 avant la fin de cette 

période; 

 b) le pays tiers a mis en place un 

programme de convergence pour 

respecter cet engagement; 

 c) des ressources suffisantes ont été 

dégagées pour respecter cet engagement; 

 d) le régime de contrôle actuel du pays 

tiers est fondé sur les risques et sur 

l'évaluation des actifs et des passifs sur le 

marché; 
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 e) des accords ont été conclus en vue de 

l'échange d'informations confidentielles 

en matière de contrôle, conformément à 

l'article 264; 

 f) selon les évaluations, le pays tiers 

respecte les principes de base, les 

principes et les normes adoptés par 

l'Association internationale des 

contrôleurs d'assurance (AICA). 

 Toutes les décisions sur l'équivalence 

temporaire tiennent compte des rapports 

de la Commission conformément à 

l'article 177. Ces décisions sont 

régulièrement réexaminées, sur la base 

des rapports d'avancement du pays tiers 

concerné, qui sont présentés à la 

Commission et à l'AEAPP et évalués par 

elles, sur une base semestrielle. 

 L'AEAPP publie et tient à jour sur son 

site Internet une liste de tous les pays tiers 

visés au présent article. 

 La Commission peut adopter, 

conformément à l’article 301 bis, des 

actes délégués précisant les conditions 

fixées au premier alinéa. 

 Lorsqu'une décision a été adoptée par la 

Commission à l'égard d'un pays tiers 

conformément au premier alinéa, elle est 

considérée comme déterminante pour la 

vérification visée au paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  261 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 62 – sous-point e 

Directive 2009/138/CE 

Article 260 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission peut décider qu'un 

pays tiers respecte les conditions prévues 

6. La période visée au paragraphe 5 a une 

durée de cinq ans à compter de la date 
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par l'article 4, paragraphe 4, et par l'acte 

délégué en ce qui concerne les régimes 

prudentiels de pays tiers visés au 

paragraphe 4. 

mentionnée à l'article 310 ou prend fin à 

la date à laquelle, conformément au 

paragraphe 3, le régime de contrôle de ce 

pays tiers est jugé équivalent au régime 

instauré au présent titre, si cet événement 

intervient préalablement à l'expiration de 

la durée de cinq ans susmentionnée. 

Ces décisions sont arrêtées après 

consultation du comité européen des 

assurances et des pensions 

professionnelles et conformément à la 

procédure de réglementation visée à 

l'article 301, paragraphe 2. Elles sont 

régulièrement réexaminées. 

 

Or. en 

 

Amendement  262 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 62 – sous-point e bis (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 260 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "6 bis. Lorsqu'il est décidé, conformément 

au paragraphe 5, que le régime de 

contrôle d'un pays tiers est 

temporairement équivalent, les États 

membres peuvent appliquer l'article 261. 

L'AEAPP produit, d'ici le 1er janvier 

2014, des lignes directrices pour 

l'application cohérente du présent 

paragraphe par les États membres. Les 

États membres mettent tout en oeuvre 

pour se conformer à ces lignes directrices. 

Si un État membre décide de ne pas 

appliquer l'article 261 à l'égard d'un 

groupe, aucun autre État membre ne peut 

appliquer l'article en question à l'égard de 

ce groupe."  

Or. en 
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Amendement  263 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 63 

Directive 2009/138/CE 

Article 262 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À défaut de contrôle équivalent tel que 

visé à l'article 260, les États membres 

appliquent aux entreprises d'assurance et de 

réassurance: 

1. À défaut de contrôle équivalent tel que 

visé à l'article 260,  ou lorsque les États 

membres n'appliquent pas l'article 261 en 

cas d'équivalence temporaire 

conformément à l'article 260, 

paragraphe 7, les États membres 

appliquent aux entreprises d'assurance et de 

réassurance: 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec l'amendement relatif à l'article 260, 

paragraphe 7.  

 

Amendement  264 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 64 – sous-point a 

Directive 2009/138/CE 

Articles 218 à 235, articles 244 à 258 et article 308 bis, paragraphe 9 mutatis mutandis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(64) a) soit les articles 218 à 235, les 

articles 244 à 258 et l'article 308 bis, 

paragraphe 9, mutatis mutandis;  

(64) a) soit les articles 218 à 235 et les 

articles 244 à 258 mutatis mutandis;  

Or. en 
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Amendement  265 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 67 

Directive 2009/138/CE 

Article 301 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(67) À l'article 301, le paragraphe 3 est 

supprimé. 

(67) À l’article 301, les paragraphes 2 et 3 

sont supprimés. 

Or. en 

Justification 

La procédure de réglementation est remplacée par un acte délégué. 

Amendement  266 

Proposition de directive 

Article 2 – point 68 

Directive 2009/138/CE 

Article 301a – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est investie du pouvoir 

d'adopter les actes délégués visés aux 

articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 58, 75, 86, 

92, 97, 99, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 

172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 

244, 245, 247, 248, 249, 256, 258, 260 et 

308 ter pour une période de cinq ans à 

compter de l'entrée en vigueur de la 

présente directive. 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

La Commission élabore un rapport relatif 

aux pouvoirs délégués au plus tard six 

mois avant la fin de la période de cinq 

ans. La délégation de pouvoir est 

automatiquement renouvelée pour des 

périodes d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil la 

révoque conformément à l'article 301 ter. 

 

Or. en 
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Justification 

Formulation convenue dans la convention d'entente, avec des modifications concernant le 

calendrier (4 ans au lieu de cinq, 3+3 mois au lieu de 2+1). 

 

Amendement  267 

Proposition de directive 

Article 2 – point 68 

Directive 2009/138/CE 

Article 301 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La délégation de pouvoir visée aux 

articles 17, 37, 50, 56, 109 bis, 172, 216, 

217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 et 

260 est conférée à la Commission pour 

une période de quatre ans à compter du 

...*. La Commission élabore un rapport 

relatif à la délégation de pouvoir au plus 

tard six mois avant la fin de la période de 

quatre ans. La délégation de pouvoir est 

tacitement prorogée pour des périodes 

d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

 _____________ 

 * JO: insérer la date d'entrée en vigueur 

de la présente directive. 

Or. en 

Justification 

Formulation convenue dans la convention d'entente, avec des modifications concernant le 

calendrier (4 ans au lieu de cinq, 3+3 mois au lieu de 2+1). 

 

Amendement  268 

Proposition de directive 

Article 2 – point 68 

Directive 2009/138/CE 

Article 301 bis – paragraphe 1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. La délégation de pouvoirs visée aux 

articles 17, 37, 50, 56, 109 bis, 172, 216, 

217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 et 

260 peut être révoquée à tout moment par 

le Parlement européen ou le Conseil. La 

décision de révocation met fin à la 

délégation de pouvoir qui y est précisée. 

La révocation prend effet le jour suivant 

celui de la publication de ladite décision 

au Journal officiel de l'Union européenne 

ou à une date ultérieure qui y est précisée. 

Elle n'affecte pas la validité des actes 

délégués déjà en vigueur. 

Or. en 

Justification 

Formulation convenue dans la convention d'entente, avec des modifications concernant le 

calendrier (4 ans au lieu de cinq, 3+3 mois au lieu de 2+1). 

 

Amendement  269 

Proposition de directive 

Article 2 – point 68 

Directive 2009/138/CE 

Article 301a – paragraph 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées par les articles 301 ter et 

301 quater. 

3. Un acte délégué adopté en vertu des 

articles 17, 37, 50, 56, 109 bis, 172, 216, 

217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 et 

260 n'entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n'a pas 

exprimé d'objections dans un délai de 

trois mois à compter de la notification de 

cet acte au Parlement européen et au 

Conseil ou si, avant l'expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas exprimer 

d'objections. Ce délai est prolongé de trois 
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mois à l’initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

Or. en 

Justification 

Formulation convenue dans la convention d'entente, avec des modifications concernant le 

calendrier (4 ans au lieu de cinq, 3+3 mois au lieu de 2+1). 

 

Amendement  270 

Proposition de directive 

Article 2 – point 68 

Directive 2009/138/CE 

Article 301 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 301 ter supprimé 

Révocation de délégation  

1. La délégation de pouvoir visée aux 

articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 58, 75, 86, 

92, 97, 99, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 

172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 

244, 245, 247, 248, 249, 256, 258, 260 et 

308 ter peut être révoquée à tout moment 

par le Parlement européen ou le Conseil. 

 

2. L’institution qui a entamé une 

procédure interne afin de décider si elle 

entend révoquer une délégation de 

pouvoir informe l’autre législateur et la 

Commission, au plus tard un mois avant 

de prendre une décision finale, en 

indiquant le pouvoir délégué qui pourrait 

être l’objet d'une révocation ainsi que les 

motifs de celle-ci. 

 

3. La décision de révocation met un terme 

à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 

ladite décision. Elle prend effet 

immédiatement ou à une date ultérieure 

précisée dans la décision. Elle n’affecte 

pas la validité des actes délégués déjà en 

vigueur. Elle est publiée au Journal 
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officiel de l’Union européenne. 

Or. en 

Justification 

Intégré à l'article 301 bis conformément à la formulation convenue. 

 

Amendement  271 

Proposition de directive 

Article 2 – point 68 

Directive 2009/138/CE 

Article 301 quater 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 301 quater supprimé 

Objections aux actes délégués  

1. Le Parlement européen et le Conseil 

peuvent formuler des objections à l’égard 

de l’acte délégué dans un délai de deux 

mois à compter de la date de notification. 

À l'initiative du Parlement européen ou 

du Conseil, ce délai est prolongé d'un 

mois. 

 

2. Si, à l'expiration du délai mentionné au 

paragraphe 1, ni le Parlement européen 

ni le Conseil n'ont formulé d'objections à 

l'égard de l'acte délégué, celui-ci est 

publié au Journal officiel de l'Union 

européenne et entre en vigueur à la date 

qu'il indique. 

 

L’acte délégué peut être publié au 

Journal officiel de l’Union européenne et 

entrer en vigueur avant l’expiration de ce 

délai si le Parlement européen et le 

Conseil ont tous deux informé la 

Commission de leur intention de ne pas 

formuler d’objections. 

 

3. Si le Parlement européen ou le Conseil 

fait des objections à un acte délégué dans 

le délai mentionné au paragraphe 1, ce 

dernier n'entre pas en vigueur. 
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L’institution qui fait objection indique les 

raisons de son opposition à l’acte 

délégué.» 

Or. en 

Justification 

Intégré à l'article 301 bis conformément à la formulation convenue. 

 

Amendement  272 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 70 

Directive 2009/138/CE 

Section 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Mesures transitoires spécifiées par des 

actes délégués 

Assurance et réassurance 

Or. en 

 

Amendement  273 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 70 

Directive 2009/138/CE 

Article 308 a – title 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dispositions transitoires Introduction progressive 

Or. en 

 

Amendement  274 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 70 

Directive 2009/138/CE 

Article 308 bis – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque la Commission adopte un acte 

délégué conformément à l'article 308 ter, 

point 1, l'article 35, paragraphe 5, ne 

s'applique pas pendant une période 

maximale de 5 ans à compter de la date 

visée à l'article 309, paragraphe 1, 

premier alinéa.  

1. Entre le 1er janvier 2013 et le 31 

décembre 2013, les entreprises 

d'assurance et de réassurance et les 

contrôleurs prennent toutes les mesures 

nécessaires pour se conformer d'ici le 1er 

janvier 2014 aux législations, 

réglementations et dispositions 

administraives nationales qui mettent en 

oeuvre la présente directive.  

Or. en 

 

Amendement  275 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 70 

Directive 2009/138/CE 

Article 308 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque la Commission adopte un acte 

délégué conformément à l'article 308 ter, 

point 2, la condition visée à l'article 37, 

paragraphe 1, point a), selon laquelle les 

autorités de contrôle concluent que le 

profil de risque de l'entreprise 

d'assurance ou de réassurance s'écarte 

significativement des hypothèses qui sous-

tendent le capital de solvabilité requis, 

calculé à l'aide de la formule standard, ne 

s'applique pas pendant une période 

maximale de 10 ans à compter de la date 

visée à l'article 309, paragraphe 1, 

premier alinéa. De même, l'exigence de 

l'article 37, paragraphe 2, selon laquelle 

l'exigence de capital supplémentaire 

énoncée à l'article 37, paragraphe 1, point 

a), est calculée de façon à garantir que 

l'entreprise se conforme à l'article 101, 

paragraphe 3, ne s'applique pas pendant 

une période maximale de 10 ans à 

compter de la date visée à l'article 309, 

2. À partir du 1er janvier 2013, les États 

membres veillent à ce que les autorités de 

contrôle aient le pouvoir:  
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paragraphe 1, premier alinéa. 

 a) de prendre des décisions sur: 

 i) l'approbation de critères propres à 

l'entreprise, conformément à l'article 104, 

paragraphe 7, 

 ii) l'approbation des fonds propres 

auxiliaires, conformément à l'article 90, 

 iii) l'approbation du classement des 

éléments de fonds propres visé à l'article 

95, paragraphe 3, 

 iv) l'approbation d'un modèle interne 

intégral ou partiel, conformément à 

l'article 112, 

 v) l'approbation des fonds propres 

auxiliaires d'une société holding 

d'assurance intermédiaire, conformément 

à l'article 226, paragraphe 2, 

 vi) une décision visée à l'article 228, 

 vii) l'approbation d'un modèle interne 

d'un groupe, conformément aux articles 

231 et 233, 

 viii) l'autorisation d'appliquer les articles 

238 et 239, conformément à l'article 236;  

 b) de déterminer le niveau et la portée du 

contrôle de groupe, conformément au titre 

III, chapitre I, sections 2 et 3;   

 c) de déterminer le choix de la méthode de 

calcul de la solvabilité du groupe, 

conformément à l'article 220;   

 d) de déterminer l'équivalence et 

l'équivalence temporaire, conformément 

aux articles 227 et 260; 

 e) d'identifier le contrôleur du groupe, 

conformément à l’article 247; 

 f) de constituer un collège, conformément 

à l'article 248; et 

 g) de prendre les décisions visées aux 

articles 262 et 263. 

Or. en 



 

PR\874812FR.doc 179/196 PE466.970v02-00 

 FR 

 

Amendement  276 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 70 

Directive 2009/138/CE 

Article 308 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque la Commission adopte un acte 

délégué conformément à l'article 308 ter, 

point 3, l'article 41, paragraphe 1, et 

l'article 41, paragraphe 3, ne s'appliquent 

pas pendant une période maximale de 3 

ans à compter de la date visée à l'article 

309, paragraphe 1, premier alinéa. 

3. Sans préjudice de l'article 308 ter, au 

1er janvier 2013, les entreprises 

d'assurance et de réassurance:  

 a) calculent le capital de solvabilité 

requis, le minimum de capital requis, le 

montant des fonds propres, déterminent le 

bilan et le compte de résultat 

conformément à la présente directive; 

elles fournissent ces informations aux 

autorités de contrôle; 

 b) fournissent aux autorités de contrôle 

les informations visées à l’article 35; les 

États membres peuvent renoncer à cette 

exigence pour les entreprises d'assurance 

et de réassurance qui ne respectent pas 

totalement les exigences de mettre en 

place des structures et systèmes 

appropriés, conformément à l'article 35, 

paragraphe 5. 

Or. en 

 

Amendement  277 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 70 

Directive 2009/138/CE 

Article 308 bis – paragraphes 4-9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque la Commission adopte un acte 

délégué conformément à l'article 308 ter, 

point 4, l'article 51, paragraphe 1, ne 

s'applique pas pendant une période 

maximale de 3 ans à compter de la date 

visée à l'article 309, paragraphe 1, 

premier alinéa.  

supprimé 

5. Lorsque la Commission adopte un acte 

délégué conformément à l'article 308 ter, 

point 5, l'article 75, paragraphe 1, ne 

s'applique pas pendant une période 

maximale de 10 ans à compter de la date 

visée à l'article 309, paragraphe 1, 

premier alinéa. 

 

6. Lorsque la Commission adopte un acte 

délégué conformément à l'article 308 ter, 

point 6, l'article 76, paragraphes 2, 3 et 5, 

ne s'applique pas pendant une période 

maximale de 10 ans à compter de la date 

visée à l'article 309, paragraphe 1, 

premier alinéa. 

 

7. Lorsque la Commission adopte un acte 

délégué conformément à l'article 308 ter, 

point 7, l'article 94 ne s'applique pas 

pendant une période maximale de 10 ans 

à compter de la date visée à l'article 309, 

paragraphe 1, premier alinéa. 

 

8. Lorsque la Commission adopte un acte 

délégué conformément à l'article 308 ter, 

point 8, l'article 100, premier alinéa, 

l'article 101, paragraphe 3, et les articles 

102 et 104 ne s'appliquent pas pendant 

une période maximale de 10 ans à 

compter de la date visée à l'article 309, 

paragraphe 1, premier alinéa. 

 

9. Lorsque la Commission adopte un acte 

délégué conformément à l'article 308 ter, 

point 9, l'article 218, paragraphes 2 et 3, 

ne s'applique pas pendant une période 

maximale de 10 ans à compter de la date 

visée à l'article 309, paragraphe 1, 

premier alinéa. 
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Or. en 

 

 

Amendement  278 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 71 

Directive 2009/138/CE 

Article 308 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués Périodes de transition 

La Commission peut adopter, 

conformément à l’article 301 bis et sous 

réserve des conditions énoncées aux 

articles 301 ter et 301 quater, des actes 

délégués précisant ce qui suit: 

1. Les États membres peuvent accorder 

aux entreprises d'assurance et de 

réassurance ou aux groupes d'assurance 

et de réassurance dont le total du bilan est 

inférieur à 500 milliards d'euros et qui, à 

la date prévue à l'article 310, ne 

respectent pas le capital de solvabilité 

requis une période de deux ans maximum 

pour s'y conformer, dans la mesure où ces 

entreprises ou ces groupes ont soumis à 

l'approbation de l'autorité de contrôle, 

conformément à l'article 138, paragraphe 

2, et à l'article 142, les mesures qu'elles 

proposent de prendre à cette fin. 

a) en ce qui concerne l'article 308 bis, 

paragraphe 1 ; la durée de la période 

transitoire, qui peut être inférieure à la 

durée maximale de 3 ans ; les phases 

successives éventuelles de cette période ; 

les exigences provisoires en matière de 

systèmes et de structures devant être mis 

en place par les entreprises afin de se 

conformer à leurs obligations de 

fourniture d'informations aux fins du 

contrôle ; et l’obligation faite aux 

entreprises d'assurance et de réassurance 

de se conformer au moins aux 

dispositions juridiques, réglementaires et 

administratives relatives aux comptes 

rendus et à la fourniture périodique des 

documents nécessaires à l'exercice du 

contrôle adoptées en application de 

2. Les États membres peuvent accorder 

aux entreprises d'assurance et de 

réassurance qui, à la date prévue à 

l'article 310, ne respectent pas totalement 

les exigences de mettre en place des 

structures et systèmes appropriés, 

conformément à l'article 35, paragraphe 

5, et à l'article 55, paragraphe 1, une 

période de deux ans maximum pour s'y 

conformer.  
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l'article 13 de la directive 2002/83/CE, de 

l'article 11 de la directive 84/641/CE et de 

l'article 17 de la directive 2005/68/CE; 

b) en ce qui concerne l'article 308 bis, 

paragraphe 2 : la durée de la période 

transitoire, qui peut être inférieure à la 

durée maximale de 10 ans ; les phases 

successives éventuelles de cette période ; 

l'obligation de se fonder sur les 

hypothèses qui sous-tendent le capital de 

solvabilité requis transitoire visé à l'article 

308 ter, paragraphe 8, et non sur celles 

qui sous-tendent le capital de solvabilité 

requis, pour décider si les conditions 

d'imposition d'un capital supplémentaire 

sont réunies conformément à l'article 37, 

paragraphe 1, point a) ; et les modalités 

de calcul du capital supplémentaire, qui 

doit se faire en fonction du calibrage et du 

niveau de confiance du capital de 

solvabilité requis transitoire, et non en 

fonction du calibrage et du niveau de 

confiance du capital de solvabilité 

découlant de la formule standard;  

3. Au cours de cette période, les États 

membres peuvent autoriser les entreprises 

d'assurance et de réassurance qui ne 

respectent pas totalement les exigences de 

publier les informations visées aux 

articles 51 et 53 à 55 à publier 

uniquement les informations que les 

structures et systèmes mis en oeuvre sont 

à même de fournir. 

c) en ce qui concerne l'article 308 bis, 

paragraphe 3: la durée de la période 

transitoire, qui peut être inférieure à la 

durée maximale de 3 ans; les phases 

successives éventuelles de cette période; 

les exigences provisoires en matière de 

systèmes de gouvernance ; la mesure dans 

laquelle les systèmes, fonctions et 

exigences visés aux articles 41 à 49 

doivent être respectés par les entreprises 

d'assurance et de réassurance pendant la 

période transitoire; et l’obligation faite 

aux entreprises d'assurance et de 

réassurance de se conformer au moins 

aux dispositions juridiques, 

réglementaires et administratives adoptées 

en application de l'article 10 de la 

directive 2002/83/CE, de l'article 9 de la 

directive 84/641/CE et de l'article 15 de la 

directive 2005/68/CE en matière de 

procédures administratives saines;  

4. Les États membres peuvent accorder 

aux groupes d'assurance et de 

réassurance qui, à la date prévue à 

l'article 310, ne respectent pas totalement 

les exigences de mettre en place des 

structures et systèmes appropriés, 

conformément à l'article 254, une période 

de deux ans maximum pour s'y 

conformer. 

d) en ce qui concerne l'article 308 bis, 

paragraphe 4 : la durée de la période 

5. Au cours de cette période, les États 

membres peuvent autoriser les groupes 



 

PR\874812FR.doc 183/196 PE466.970v02-00 

 FR 

transitoire, qui peut être inférieure à la 

durée maximale de 3 ans ; les phases 

successives éventuelles de cette période ; 

les éventuelles exigences transitoires en ce 

qui concerne le contenu et les délais des 

informations devant être publiées par les 

entreprises d'assurance et de 

réassurance ; et l'obligation, pour ces 

entreprises, de publier au minimum un 

rapport résumant à un niveau élevé les 

informations visées à l'article 51, 

paragraphe 1;  

d'assurance et de réassurance qui ne 

respectent pas totalement les exigences de 

publier les informations visées à l'article 

256 à publier uniquement les 

informations que les structures et 

systèmes mis en oeuvre sont à même de 

fournir. 

e) en ce qui concerne l'article 308 bis, 

paragraphe 5 : la durée de la période 

transitoire, qui peut être inférieure à la 

durée maximale de 10 ans ; les phases 

successives éventuelles de cette période ; 

les actifs et les passifs dont l'évaluation 

est soumise à des exigences transitoires ; 

les exigences transitoires applicables aux 

méthodes et hypothèses à utiliser pour 

évaluer ces actifs et passifs; et l‘obligation 

pour les entreprises d'assurance et de 

réassurance de se conformer au moins 

aux dispositions juridiques, 

réglementaires et administratives des 

États membres applicables au 31 

décembre 2012 en matière d’'évaluation 

de ces actifs et passifs; 

6. Les éléments des fonds propres de base 

qui ont été émis avant la date visée à 

l'article 309, paragraphe 1, sont inclus, 

aux fins de l'article 94, paragraphe 1, et 

de l'article 230, dans les fonds propres de 

base de niveau 1, pour une durée 

maximale de dix ans après la date visée à 

l'article 310, dans la mesure où ils 

répondent aux critères suivants: 

f) en ce qui concerne l'article 308 bis, 

paragraphe 6 : la durée de la période 

transitoire, qui peut être inférieure à la 

durée maximale de 10 ans ; les phases 

successives éventuelles de cette période ; 

les exigences provisoires en matière de 

méthodes et d'hypothèses à utiliser lors du 

calcul des provisions techniques et qui 

sont applicables pendant la période 

transitoire ; et l’obligation pour les 

entreprises d'assurance et de réassurance 

de se conformer au moins aux 

dispositions juridiques, réglementaires et 

administratives adoptées en application de 

l'article 20 de la directive 2002/83/CE, de 

l'article 15 de la directive 73/239/CE et de 

l'article 32 de la directive 2005/68/CE en 

matière de provisions techniques; 

a) l'élément occupe un rang inférieur à 

celui des créances de tous les preneurs 

d'assurance et bénéficiaires et créanciers 

non subordonnés; 
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g) en ce qui concerne l'article 308 bis, 

paragraphe 7 : la durée de la période 

transitoire, qui peut être inférieure à la 

durée maximale de 10 ans ; les phases 

successives éventuelles de cette période ; 

les éléments de fonds propres faisant 

l'objet de cette période transitoire ; les 

exigences provisoires applicables au 

classement de ces éléments de fonds 

propres ; et l’obligation pour les 

entreprises d'assurance et de réassurance 

de se conformer au moins aux 

dispositions juridiques, réglementaires et 

administratives adoptées en application de 

l'article 27 de la directive 2002/83/CE, de 

l'article 16 de la directive 73/239/CE et de 

l'article 36 de la directive 2005/68/CE en 

ce qui concerne ces éléments de fonds 

propres; 

b) l'élément n'est remboursable ou 

rachetable qu'au choix de l'entreprise 

d'assurance et ne peut inclure d'incitants 

limités à le rembourser ou le racheter 

avant 10 ans à compter de la date 

d'émission de cet élément. Le 

remboursement ou le rachat de cet 

élément est soumis à l'approbation 

préalable de l'autorité de contrôle; 

h) en ce qui concerne l'article 308 bis, 

paragraphe 8 : la durée de la période 

transitoire, qui peut être inférieure à la 

durée maximale de 10 ans ; les phases 

successives éventuelles de cette période ; 

et les exigences provisoires 

éventuellement applicables au calcul et à 

l'utilisation d'un capital de solvabilité 

requis transitoire. Ce capital de solvabilité 

requis transitoire peut être calculé selon 

des contraintes, des scénarios, des 

coefficients de corrélation et des 

paramètres modifiés par rapport à la 

formule standard du capital de solvabilité 

requis. L'acte délégué prévoit également 

que les entreprises d'assurance et de 

réassurance respectent un capital de 

solvabilité requis transitoire ne dépassant 

pas le capital de solvabilité requis et qui 

est au moins égal à la somme du 

minimum de capital requis et de 50 % de 

la différence entre le capital de solvabilité 

requis et le minimum de capital requis; 

c) l'élément est exempt de contraintes et 

n'est pas lié à une autre transaction dont 

la prise en compte en relation avec cet 

élément pourrait avoir pour conséquence 

qu'il ne satisfait pas aux exigences fixées 

à l'article 94, paragraphe 2, premier 

alinéa; 

i) en ce qui concerne l'article 308 bis, 

paragraphe 9 :, les changements 

concernant le choix de la méthode et les 

principes généraux du calcul de la 

solvabilité du groupe visés aux articles 

d) l'élément est entièrement libéré, a une  

échéance indéterminée et absorbe les 

pertes en exploitation continue; 

e) l'élément prévoit l'annulation ou le 

report du paiement des intérêts ou 
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220 à 229, ainsi qu'aux articles 230 à 233 

et à l'article 235 en ce qui concerne les 

méthodes de calcul de la solvabilité du 

groupe. Les actes délégués peuvent 

également préciser les changements 

relatifs au calcul de la solvabilité du 

groupe faisant l'objet d'un contrôle au 

niveau du groupe dans le cas visé à 

l'article 213, paragraphe 2, point c), 

lorsqu'il n'existe pas de contrôle 

équivalent tel que visé à l'article 262. Ces 

changements dans le calcul des fonds 

propres du groupe et du capital de 

solvabilité requis du groupe font suite à 

d'éventuelles exigences transitoires 

relatives au classement des fonds propres 

et au capital de solvabilité requis qui 

s'appliquent au niveau de l'entreprise 

d'assurance ou de réassurance 

individuelle durant la période transitoire 

conformément à l'article 308 bis, 

paragraphe 7, et à l'article 308 bis, 

paragraphe 8. L'acte délégué impose aux 

entreprises d'assurance et de réassurance 

de veiller à ce que les fonds propres 

éligibles restent disponibles dans le 

groupe, compte tenu des dispositions 

transitoires de l'article 308 bis, article 7. 

Ces fonds propres éligibles sont au moins 

égaux au capital de solvabilité requis pour 

le groupe, qui est calculé selon la méthode 

de calcul du capital de solvabilité requis 

transitoire visé à l'article 308 bis, 

paragraphe 8, ou par référence au capital 

de solvabilité requis transitoire;  

dividendes qui s'y rapportent en cas de 

tensions financières.  

j) en ce qui concerne l'article 254, 

paragraphe 2 : les changements, relatifs à 

l'information à fournir aux autorités 

chargées du contrôle des groupes, qui 

s'appliquent en conséquence de la mise en 

œuvre, à l'égard des entreprises 

d'assurance et de réassurance 

individuelles, d'exigences d'information 

aux fins du contrôle pendant la période 

transitoire visée à l'article 308 bis, 

paragraphe 1;  

7. Les éléments des fonds propres de base 

qui ont été émis avant la date visée à 

l'article 309, paragraphe 1, sont inclus, 

aux fins de l'article 94, paragraphe 2, et 

de l'article 230, dans les fonds propres de 

base de niveau 2, pour une durée 

maximale de dix ans après la date visée à 

l'article 310, dans la mesure où ils 

répondent aux critères suivants: 

k) en ce qui concerne l'article 256, a) l'élément occupe un rang inférieur à 
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paragraphe 1 : les changements, relatifs 

au contenu et aux délais des informations 

à publier, qui s'appliquent en 

conséquence de la mise en œuvre, à 

l'égard des entreprises d'assurance et de 

réassurance individuelles, d'exigences de 

publication d'informations pendant la 

période transitoire visée à l'article 308 bis, 

paragraphe 4.» 

celui des créances de tous les preneurs 

d'assurance et bénéficiaires et créanciers 

non subordonnés; 

 b) l'élément a une échéance indéterminée 

ou une durée initiale d'au moins 5 ans. La 

date d'échéance est réputée être la 

première occasion contractuelle de 

rembourser ou racheter cet élément. 

L'échange ou la conversion de cet 

élément en un autre élément de fonds 

propres de base d'au moins la même 

qualité n'est pas considéré comme un 

remboursement ou un rachat. L'échange 

ou la conversion est soumis à 

l'approbation de l'autorité de contrôle; 

 c) l'élément n'est remboursable ou 

rachetable qu'au choix de l'entreprise 

d'assurance et ne peut inclure d'incitants 

limités à le rembourser ou le racheter 

avant 10 ans à compter de la date 

d'émission de cet élément. Le 

remboursement ou le rachat de cet 

élément est soumis à l'approbation 

préalable de l'autorité de contrôle; 

 d) l'élément est exempt de contraintes et 

n'est pas lié à une autre transaction dont 

la prise en compte en relation avec cet 

élément pourrait avoir pour conséquence 

qu'il ne satisfait pas aux exigences fixées 

à l'article 94, paragraphe 2, premier 

alinéa; 

 e) l'élément est entièrement libéré. 

 8. En ce qui concerne les entreprises 

d'assurance et de réassurance qui 

investissent dans des valeurs mobilières 

négociables ou d'autres instruments 

financiers reposant sur des emprunts 

reconditionnés qui ont été émis avant le 

1er janvier 2011, les exigences visées à 

l'article 135, paragraphe 2, point a), 
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s'appliquent à compter du 31 décembre 

2014, mais uniquement si des expositions 

sous-jacentes sont remplacées ou 

complétées par de nouvelles expositions 

après le 31 décembre 2014.  

 9. Les pays tiers qui appliquent une 

législation reconnue équivalente à la 

présente directive peuvent appliquer des 

mesures transitoires équivalentes à celles 

fixées au présent article. 

Or. en 

 

Amendement  279 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 72 

Directive 2009/138/CE 

Article 309 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(72) À l’article 309, paragraphe 1, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant:  

(72) À l’article 309, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant:  

«Les États membres adoptent et publient 

les dispositions législatives, réglementaires 

et administratives nécessaires pour se 

conformer aux articles 4, 10, 13, 18, 23, 26 

à 32, 34 à 49, 51 à 55, 67, 68, 71, 72, 74 à 

85, 87 à 91, 93 à 96, 98, 100 à 110, 112, 

113, 115 à 126, 128, 129, 131 à 134, 136 à 

142, 144, 146, 148, 162 à 167, 172, 173, 

178, 185, 190, 192, 210 à 233, 235 à 240, 

243 à 258, 260 à 263, 265, 266, 303 et 304 

ainsi qu'aux annexes III et IV au plus tard 

le 31 décembre 2012.  

«Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer aux articles 4, 10, 13, 14, à 

l'article 17, paragraphe 3, aux articles 18, 

23, 26 à 32, 34 à 49, 51 à 55, à l'article 58, 

paragraphe 8, aux articles 67, 68, 71, 72, 

74 à 85, 87 à 91, 93 à 96, 98, 100 à 110, 

112, 113, 115 à 126, 128, 129, 131 à 134, 

136 à 142, 143, 144, 146, 148, 162 à 167, 

172, 173, 178, 185, 190, 192, 210 à 233, 

235 à 240, 243 à 258, 260 à 263, 265, 266, 

303 et 304 ainsi qu'aux annexes III et IV au 

plus tard le 31 décembre 2012. Ils 

communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions et 

un tableau de correspondance entre 

celles-ci et la présente directive.» 

Or. en 
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Justification 

L'article 14 (agrément) doit être inclus dans la liste + cohérence avec l'article 311. 

 

Amendement  280 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 73 

Directive 2009/138/CE 

Article 310 – premier paragraphe  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(73) À l'article 310, paragraphe 1, la date 

du «1er novembre 2012» est remplacée par 

la date du «1er janvier 2013».  

(73) À l'article 310, paragraphe 1, la date 

du «1er novembre 2012» est remplacée par 

la date du «1er janvier 2014».  

Or. en 

 

Amendement  281 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 74 

Directive 2009/138/CE 

Article 311 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les articles 308 bis et 308 ter sont 

applicables à partir du 1er janvier 2013. 

Les articles 1, 2, 3, 5 à 9, 11, 12, 14 à 17, 

19 à 22, 24, 25, 33, 57 à 66, 69, 70, 73, 

143, 145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 174 à 

177, 179 à 184, 186 à 189, 191, 193 à 209, 

267 à 300, 302 et 305 à 308, ainsi que les 

annexes I, II, V, VI et VII, sont applicables 

à partir du 1er janvier 2013. 

Les articles 1 à 3, 5 à 9, 11, 12, 15, 16, 

l'article 17, paragraphe 2, les articles 19 à 

22, 24, 25, 33, 57, l'article 58, 

paragraphes 1 à 7, les articles 59  à 66, 69, 

70, 73,  145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 

174 à 177, 179 à 184, 186 à 189, 191, 193 

à 209, 267 à 300, 302 et 305 à 308, ainsi 

que les annexes I, II, V, VI et VII, sont 

applicables à partir du 1er janvier 2014. 

Or. en 
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Justification 

La Commission doit pouvoir adopter les mesures d'exécution nécessaires avant la date 

d'application. 

 

Amendement  282 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 76 

Directive 2009/138/CE 

Annexe III – partie A – point 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

29. en toute circonstance, en lieu et place 

des formes d'entreprises d'assurance non-

vie énumérées aux points 1) à 28), la forme 

de société coopérative européenne (SEC) 

définie dans le règlement (CE) 

N° 1435/2003. 

29. dans la mesure où l'État membre 

concerné autorise la forme juridique 

d'une société coopérative à exercer une 

activité d'assurance non-vie, en lieu et 

place des formes d'entreprises d'assurance 

non-vie énumérées aux points 1) à 28), la 

forme de société coopérative européenne 

(SEC) définie dans le règlement (CE) 

N° 1435/2003. 

Or. en 

 

Amendement  283 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 78 

Directive 2009/138/CE 

Annexe III – partie B – point 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

29. en toute circonstance, en lieu et place 

des formes d'entreprises d'assurance vie 

énumérées aux points 1) à 28), la forme de 

société coopérative européenne (SEC) 

définie dans le règlement (CE) 

N° 1435/2003. 

29. dans la mesure où l'État membre 

concerné autorise la forme juridique 

d'une société coopérative à exercer une 

activité d'assurance vie, en lieu et place 

des formes d'entreprises d'assurance vie 

énumérées aux points 1) à 28), la forme de 

société coopérative européenne (SEC) 

définie dans le règlement (CE) 

N° 1435/2003. 
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Or. en 

 

Amendement  284 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 – point 80 

Directive 2009/138/CE 

Annexe III – partie C – point 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

29. en toute circonstance, en lieu et place 

des formes d'entreprises de réassurance 

énumérées aux points 1) à 28), la forme de 

société coopérative européenne (SEC) 

définie dans le règlement (CE) 

no 1435/2003.» 

29. dans la mesure où l'État membre 

concerné autorise la forme juridique 

d'une société coopérative à exercer une 

activité de réassurance, en lieu et place 

des formes d'entreprises de réassurance 

énumérées aux points 1) à 28), la forme de 

société coopérative européenne (SEC) 

définie dans le règlement (CE) no 

1435/2003. 

Or. en 

 

Amendement  285 

Proposition de directive 

Article 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Le règlement (CE) N° 1060/2009 est 

modifié comme suit: 

 À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé 

par le texte suivant: 

 «3. Les agences de notation de crédit 

sont tenues de demander un 

enregistrement en vertu du présent 

règlement pour être reconnues en tant 

qu’organisme externe d’évaluation du 

crédit (OEEC) conformément à l’article 

81 de la directive 2006/48/CE ou à 

l'article 109 bis de la directive 
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2009/138/CE, à moins qu’elles 

n’émettent que des notations visées au 

paragraphe 2.» 

Or. en 

Justification 

L'insertion de l'article 109 bis, paragraphe 1, implique des modifications au règlement sur les 

agences de notation du crédit, en vue d'assurer la cohérence. 

 

Amendement  286 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 ter 

 Examen 

 La Commission présente, avant le 

1er janvier 2014, au Parlement européen 

et au Conseil un rapport précisant si les 

AES ont présenté les projets de normes 

techniques de réglementation et les projets 

de normes techniques d’exécution prévus 

dans la présente directive, qu’une telle 

présentation soit obligatoire ou 

facultative, ainsi que toutes les 

propositions appropriées. 

Or. en 

 

Amendement  287 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres adoptent et publient, 

au plus tard le 31 décembre 2012, les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

1. Les États membres mettent en vigueur, 

au plus tard le 31 décembre 2012, les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 
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conformer à l'article 1er, paragraphe 1, à 

l'article 2, paragraphe 3, à l'article 2, 

paragraphe 6, à l'article 2, paragraphe 8, à 

l'article 2, paragraphe 9, à l'article 2, 

paragraphe 12, à l'article 2, paragraphe 13, 

à l'article 2, paragraphe 24, à l'article 2, 

paragraphe 25, à l'article 2, paragraphe 28, 

à l'article 2, paragraphe 30, à l'article 2, 

paragraphe 32, à l'article 2, paragraphe 33, 

à l'article 2, paragraphe 39, à l'article 2, 

paragraphes 41 et 42, à l'article 2, 

paragraphes 44 à 46, à l'article 2, 

paragraphes 52 à 54, à l'article 2, 

paragraphe 56, à l'article 2, paragraphe 58, 

à l'article 2, paragraphes 61 et 62, à l'article 

2, paragraphe 67, à l'article 2, 

paragraphes 69, à l'article 2, paragraphe 

70 et à l'article 2, paragraphes 71 à 80, de 

la présente directive. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de 

correspondance entre ces dispositions et la 

présente directive. 

conformer à l'article 1er, paragraphe 1, à 

l'article 2, paragraphe 3, à l'article 2, 

paragraphe 6, à l'article 2, paragraphe 8, à 

l'article 2, paragraphe 9, à l'article 2, 

paragraphe 12, à l'article 2, paragraphe 13, 

à l'article 2, paragraphe 24, à l'article 2, 

paragraphe 25, à l'article 2, paragraphe 28, 

à l'article 2, paragraphe 30, à l'article 2, 

paragraphe 32, à l'article 2, paragraphe 33, 

à l'article 2, paragraphe 37, à l'article 2, 

paragraphes 40 à 43, à l'article 2, 

paragraphes 45 à 47, à l'article 2, 

paragraphes 53 à 55, à l'article 2, 

paragraphe 57, à l'article 2, paragraphe 59, 

à l'article 2, paragraphes 62 à 63, à l'article 

2, paragraphe 66 et à l'article 2, 

paragraphes 75 à 80, de la présente 

directive. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de 

correspondance entre ces dispositions et la 

présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  288 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. L'article 2, paragraphe 15, et 

l'article 2, paragraphe 20, sont applicables 

à compter du 1er janvier 2013. 

La présente directive entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. L'article 2, paragraphe 15, 

l'article 2, paragraphe 20, et l'article 2, 

paragraphe 59 bis, sont applicables à 

compter du 1er janvier 2013. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté trois propositions de règlement instituant les 

autorités de surveillance dans le domaine des banques (ABE), des assurances et des pensions 

professionnelles (AEAPP) et des marchés financiers (AEMF). Un mois plus tard, le 26 

octobre 2009, une proposition de directive dite "omnibus" était adoptée pour aligner la plupart 

des directives sectorielles sur la nouvelle architecture (omnibus I). 

 

Comme la nouvelle directive sur les activités d'assurance et de réassurance (solvabilité II) 

allait être publiée, il a été décidé de l'attendre et d'adopter une deuxième directive omnibus 

(omnibus II) peu après la publication de la directive solvabilité II pour l'aligner sur le 

règlement AEAPP. Bien que solvabilité II ait été finalement publiée le 17 décembre 2009, la 

Commission n'a adopté la proposition omnibus II qu'au début de 2011, soit 15 mois après 

qu'elle avait adopté la proposition omnibus I. 

 

Le rapporteur a déjà présenté le 16 mars 2011 un document de travail exposant les principaux 

thèmes de la proposition de la Commission. Il a été examiné lors de la réunion de la 

commission ECON du 21 mars 2011. 

 

I. Alignement de la directive solvabilité II sur AEAPP  
 

1. Actes délégués, normes techniques de réglementation et normes techniques d'exécution  

Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la procédure de comité1 doit être remplacée 

par des actes délégués (art. 290 du traité FUE) et des actes d'exécution (art. 291 du traité 

FUE). Sur la base de ces articles, les règlements relatifs aux AES introduisent également des 

normes techniques de réglementation et des normes techniques d'exécution. 

 

Afin de mettre solvabilité II en conformité avec le traité de Lisbonne, la Commission a 

proposé de recourir à des actes délégués, souvent complétés par des normes techniques 

d'exécution sur les questions de procédure. La proposition de la Commission ne prévoyait 

aucune norme technique de réglementation. Votre rapporteur regrette que la Commission n'ait 

pas aligné sa proposition sur le texte omnibus I qui a été adopté, en ce qui concerne le choix 

des actes délégués ou des actes d'exécution ainsi que la formulation standard des normes 

techniques de réglementation et d'exécution. Sur la base de la directive omnibus I et des 

règlements relatifs aux AES, le rapporteur prévoit une combinaison d'actes délégués et d'actes 

d'exécution, en attribuant également à l'AEAPP un rôle dans l'élaboration des normes 

techniques de réglementation.  

 

2. Procédure de réglementation  

La Commission n'a pas modifié dans solvabilité II les procédures de réglementation, qui ont 

toutes trait à des décisions en matière d'équivalence concernant des pays tiers individuels. Ces 

dispositions devaient également être adaptées au traité de Lisbonne. Le rapporteur suggère de 

remplacer la procédure de réglementation par des actes délégués pour assurer le contrôle 

                                                 
1 Fondée sur l'article 202 du traité CE et sur la décision de comitologie 1999/468/CE, telle que modifiée par la 

décision 2006/512/CE. 
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parlementaire.  

 

3. Médiation de l'AEAPP  

La proposition de la Commission introduit une compétence de médiation contraignante pour 

l'AEAPP, à l'article 19 du règlement AEAPP. Les anciennes procédures non contraignantes de 

consultation du CECAPP sont adaptées à une médiation contraignante et de nouvelles 

procédures de médiation sont ajoutées. Du point de vue du rapporteur, une rationalisation des 

procédures est nécessaire. Le rapporteur introduit des compétences de médiation 

supplémentaires pour l'AEAPP pour le cas où le contrôleur du groupe détermine l'équivalence 

pour les pays tiers.   

 

Pour les décisions au niveau du groupe, le rapporteur propose de reconnaître le rôle de 

l'AEAPP dans le collège des contrôleurs, comme prévu dans le règlement AEAPP.  

   

En ce qui concerne les procédures de décision impliquant le contrôleur du groupe, l'article 44 

du règlement AEAPP prévoit une procédure de vote modifiée, lorsque l'AEAPP est en mesure 

de rejeter la décision prise par le contrôleur du groupe. Le rapporteur clarifie ce qui se passe si 

la décision de médiation de l'AEAPP est rejetée par une minorité de blocage des représentants 

au conseil des autorités de surveillance de l'AEAPP.  

  

4. Directive sur les institutions de retraite professionnelle (IRP)   

Solvabilité II contient des amendements à la directive IRP, et notamment une possibilité 

d'adopter des mesures d'exécution conformément à la procédure de réglementation avec 

contrôle. Du point de vue du rapporteur, il est nécessaire d'adapter le texte au traité de 

Lisbonne, étant donné que la révision de la directive IRP, si elle a été annoncée par la 

Commission, n'a pas encore fait l'objet d'une proposition.  

 

5. Directive sur l’intermédiation en assurance 

La directive sur l'intermédiation en assurance devrait être révisée par la Commission en 2012. 

Le rapporteur propose toutefois d'instaurer dès à présent un rôle pour l'AEAPP dans cette 

directive afin d'indiquer les intérêts du Parlement à un stade précoce.  

 

 

II. Modifications à la directive solvabilité II  
 

1. Prime d'illiquidité à l'article 77 bis en relation avec l'article 86 

La proposition de la Commission prévoit l'intégration d'une prime d'illiquidité dans la courbe 

des taux d'intérêt sans risque, lorsque l'AEAPP constate une période de tensions sur la 

liquidité. Le rapporteur déplore que la Commission n'ait pas spécifié l'application d'une telle 

prime, laissant des choix politiques importants au niveau des actes délégués. Du point de vue 

du rapporteur, l'AEAPP devrait jouer un rôle important en élaborant une formule qui identifie 

l'ampleur de la prime d'illiquidité. Le rapporteur suggère de prévoir un seuil afin d'éviter la 

prise en compte de très faibles pourcentages, qui pourraient être induits par des anomalies du 

marché ou des erreurs de mesure. L'AEAPP devrait également contribuer à identifier les 

passifs substantiellement non liquides afin de mieux cerner la prime d'illiquidité. La décision 

quant à l'utilisation d'une prime devrait incomber aux États membres, ce qui leur permettrait 

d'appliquer un régime plus strict dans le calcul des dispositions techniques.  
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À la lumière des débats au Conseil, la Commission a adapté la proposition concernant une 

prime d'illiquidité et l'a remplacée par une prime anticyclique et une prime de congruence. 

Cette adaptation n'a pas été officiellement transmise au Parlement européen. Le rapporteur a 

décidé de se concentrer sur la révision de la proposition originale de la Commission, compte 

tenu également du fait que la prime d'illiquidité est le seul concept de prime qui ait déjà été 

testé dans la 5e étude d'impact quantitative.  

 

2. Formule standard à l'article 109 bis en relation avec l'article 111 

La Commission a proposé que l'AEAPP fournisse des données techniques harmonisées à 

l'usage de la formule standard. La Commission estime que celles-ci doivent comporter une 

évaluation par l'AEAPP de l'adéquation d'établissements externes d'évaluation du crédit. Le 

rapporteur suggère des clarifications pour éviter un chevauchement avec le règlement sur les 

agences de notation du crédit et assurer la cohérence avec la directive sur l'adéquation des 

fonds propres. Le comité mixte devrait jouer un rôle directeur afin d'empêcher que les AES 

adoptent des points de vue différents à l'égard du même organisme externe d'évaluation du 

crédit.  

 

3. Baisse exceptionnelle sur les marchés financiers à l'article 138 en relation avec l'article 

143 

En cas de baisse exceptionnelle sur les marchés financiers, le délai de rétablissement peut être 

prolongé pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui ne respectent pas le capital de 

solvabilité requis. Le rapporteur apprécie le fait que la Commission propose à présent une 

définition de la baisse exceptionnelle sur les marchés financiers. Il devrait être précisé que 

l'AEAPP détermine l'existence d'une baisse exceptionnelle non seulement sur demande mais 

aussi de sa propre initiative. Le rapporteur ajoute une procédure de consultation du CERS.  

 

4. Équivalence des régimes de contrôle des pays tiers 

Solvabilité II prévoit des décisions en matière d'équivalence aux articles 172, 227 et 260. La 

Commission suggère de suspendre pour une période de cinq ans les conséquences d'une 

décision négative en matière d'équivalence.  

 

Le rapporteur définit les critères à remplir pour une période de cinq ans d'équivalence 

temporaire. La décision en matière d'équivalence temporaire est prise par la Commission avec 

l'assistance de l'AEAPP. Les pays tiers concernés devraient être tenus de remettre des rapports 

d'avancement tous les six mois. Pour des raisons de transparence, l'AEAPP devrait publier 

une liste des pays tiers ayant fait l'objet d'une évaluation d'équivalence ou d'équivalence 

temporaire.  

 

5. Société coopérative européenne en tant que forme juridique  

Le rapporteur approuve une reconnaissance spécifique aux États membres de la société 

coopérative européenne.   

 

6. Introduction progressive 

Le rapporteur n'a pas l'intention de reporter la date de transposition du projet solvabilité II. Il 

semble raisonnable, cependant, de veiller à une transition en douceur pour les exigences de 

solvabilité II, non seulement pour tenir compte des petites et moyennes entreprises mais aussi 

du degré de préparation des autorités de surveillance. Pour cette raison, le rapporteur propose 

une introduction progressive dans le courant de l'année 2013, comprenant déjà les procédures 
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d'approbation, et début juillet 2013, pour les informations de surveillance importantes.  

 

7. Mesures transitoires aux articles 308 bis et 308 ter  

La proposition de la Commission prévoit plusieurs mesures transitoires. Ces mesures 

transitoires sont introduites par des actes délégués qui spécifient la durée de la période 

transitoire, les phases successives de cette période et les mesures transitoires, qui doivent être 

respectées par les entreprises d'assurance et de réassurance dans l'intervalle.  

 

Le rapporteur estime que les mesures transitoires devraient être réduite à ce qui est strictement 

nécessaire et être intégralement établies par la directive-cadre, afin que les parties concernées 

ne soient pas laissées dans l'incertitude quant à leur impact total, ce qui aurait été le cas avec 

la proposition de la Commission.  

 

 

III. Alignements de la directive prospectus sur la directive AEMF 

Le rapporteur aligne la formulation des normes techniques de réglementation sur le texte 

adopté de la directive omnibus I. Pour réduire la charge administrative, le rapporteur suggère 

d'attribuer à l'autorité de l'État membre d'origine le rôle important de communiquer les 

conditions définitives à l'AEMF et à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.  

 

 

IV. Conclusions 

Le rapporteur estime que presque tous les points mentionnés ci-dessus découlent d'adaptations 

techniques à la proposition, afin de compléter le texte et d'en assurer la cohérence. On peut 

toutefois s'attendre à des débats plus politiques sur la prime d'illiquidité, l'équivalence pour les 

pays tiers, l'introduction progressive et les mesures de transition. 

 


