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***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
règlements (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne des ajustements en 
réaction à la pandémie de COVID-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0310),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0122/2020),

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2020),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l’article 47 quater, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:
«4. Par dérogation au paragraphe 3, les 
facteurs suivants s’appliquent à la 
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fraction de l’exposition non performante 
garantie ou assurée par une agence 
officielle de crédit à l’exportation ou 
garantie par un fournisseur éligible au 
sens de l’article 201, paragraphe 1, points 
a) à e):
a) 0 pour la fraction garantie de 
l'exposition non performante, à appliquer 
pendant la période comprise entre un et 
sept ans suivant sa classification comme 
non performante; et
b) 1 pour la fraction garantie de 
l'exposition non performante, à appliquer 
à compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante.»

Or. en

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis)À l’article 114, le paragraphe 6 est 
supprimé.

Or. en

Amendement 3

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

Texte en vigueur Amendement

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

«ii) que les expositions sur l’administration 
centrale et la banque centrale reçoivent 

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

une pondération de risque de 0 %, en vertu 
de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;»

Or. en

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

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article ci-après est inséré:
«Article 467 bis
Pertes et gains non réalisés mesurés à la 
juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global
1. Par dérogation à l’article 35 et 
jusqu’à la fin de la période transitoire 
prévue au paragraphe 2 du présent 
article, les établissements peuvent exclure 
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du calcul de leurs fonds propres de base 
de catégorie 1 le montant A, calculé 
comme suit:
A=(a) x f
où:
(a) = le montant des pertes et gains non 
réalisés à compter du 31 décembre 2019 
inscrits dans la catégorie «Variations de 
la juste valeur des instruments de créance 
évalués à la juste valeur par le biais des 
autres éléments du résultat global» de 
leur bilan, correspondant aux expositions 
sur les administrations centrales, les 
administrations régionales ou locales 
visées à l’article 115, paragraphe 2, et les 
entités du secteur public visées à l’article 
116, paragraphe 4, à l’exclusion des 
expositions dépréciées au sens de 
l’appendice A de l’annexe relative à 
l’IFRS 9; et
f = le facteur applicable lors de chaque 
année de référence de la période 
transitoire.
2. Les institutions appliquent les 
facteurs f suivants pour calculer le 
montant A visé au paragraphe 1:
a) 1 durant la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
b) 1 durant la période allant du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2021;
c) 0,75 durant la période allant du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
d) 0,50 durant la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;
e) 0,25 durant la période allant du 
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
3. Il incombe à l’établissement de 
décider d’appliquer ou non les 
dispositions visées au présent article 
pendant la période transitoire, sans 
possibilité de revenir sur sa décision. 
L’établissement informe l’autorité 
compétente de sa décision 45 jours avant 
la date de clôture de l’exercice à compter 
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duquel il entend entamer la période 
transitoire.
4. Au cours des périodes visées au 
paragraphe 2 du présent article, outre la 
publication d’informations exigée dans la 
huitième partie, les établissements qui ont 
décidé d’appliquer les dispositions 
transitoires énoncées au présent article 
publient les montants des fonds propres, 
des fonds propres de base de catégorie 1 et 
des fonds propres de catégorie 1, le ratio 
de fonds propres de base de catégorie 1, le 
ratio de fonds propres de catégorie 1, le 
ratio de fonds propres total et le ratio de 
levier qu’ils auraient s’ils ne devaient pas 
appliquer le présent article.»

Or. en

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) 0,95 durant la période allant du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Or. en

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) 0,85 durant la période allant du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Or. en

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 11

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

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

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

Or. en

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) 0,75 durant la période allant du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

Or. en

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Traitement temporaire des garanties 
publiques liées à la pandémie de COVID-
19

Traitement temporaire de la dette publique 
liée à la pandémie de COVID-19 émise 
dans la monnaie d’un autre État membre

Or. en

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Par dérogation à l’article 114, 
paragraphe 2, pour les expositions sur les 
administrations et banques centrales des 
États membres libellées et financées dans 
la monnaie d’un autre État membre et 
constituées d’actifs émis entre le [date 
d’entrée en vigueur du présent règlement] 
et le 31 décembre 2022 dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19:

a) jusqu’au 31 décembre 2022, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s'établit à 0 % 
de la pondération de risque attribuée à ces 
expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
b) durant la période allant du 1er 
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janvier 2023 au 31 décembre 2023, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s'établit à 
20 % de la pondération de risque attribuée 
à ces expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
c) durant la période allant du 1er 
janvier 2024 au 31 décembre 2024, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s'établit à 
50 % de la pondération de risque attribuée 
à ces expositions en vertu de l’article 114, 
paragraphe 2;
d) à partir du 1er janvier 2025, la 
pondération de risque appliquée aux 
valeurs exposées au risque s'établit à 
100 % de la pondération de risque 
attribuée à ces expositions en vertu de 
l’article 114, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à l’article 395, 
paragraphe 1, et à l’article 493, 
paragraphe 4, les autorités compétentes 
peuvent autoriser des établissements à 
assumer les expositions visées au 
paragraphe 1 du présent article, dans les 
limites suivantes:
a) 100 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 
décembre 2022;
b) 75 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 
décembre 2023;
c) 50 % des fonds propres de 
catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 
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décembre 2024.
Les limites prévues au premier alinéa, 
points a), b) et c), s’appliquent aux 
valeurs exposées au risque, après prise en 
considération de l’effet de l’atténuation 
du risque de crédit conformément aux 
articles 399 à 403.

Or. en

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 500 bis bis
Modification temporaire du calendrier du 
filet de sécurité de type prudentiel dans le 
cadre de la pandémie de COVID-19
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Par dérogation à l’article 47 quater, 
paragraphes 2 et 3, la période comprise 
entre le [1er mars 2020] et le [1er mars 
2022] n’est pas comptabilisée pour la 
détermination des facteurs qui y sont 
visés.»

Or. en


