
2019/2912(RPS)

Procedure file

Informations de base

RPS - Actes d'exécution

Décision de ne pas s?opposer au projet de règlement de la Commission
modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines
normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº
1606/2002 en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et
les normes internationales d?information financière IFRS 7 et IFRS 9

Sujet
2.50.08 Services financiers, information financière et contrôle des comptes

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

ECON  Affaires économiques et monétaires

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

JURI  Affaires juridiques
(Commission associée)

Evénements clés

30/10/2019 Publication du document de base
non-législatif

D064618/01  

13/11/2019 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

12/12/2019 Décision par la commission, sans rapport   

18/12/2019 Décision du Parlement T9-0095/2019 Résumé

Informations techniques

Référence de procédure 2019/2912(RPS)

Type de procédure RPS - Actes d'exécution

Sous-type de procédure Comitologie avec contrôle

Etape de la procédure Procédure terminée

Dossier de la commission parlementaire ECON/9/01809

Portail de documentation

Document de base non législatif  D064618/01 30/10/2019 EC  

Proposition de résolution  B9-0229/2019 16/12/2019 EP  

Texte adopté du Parlement, lecture unique  T9-0095/2019 18/12/2019 EP Résumé

Décision de ne pas s?opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement
(CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:[%SECTOR]2019[%DESCRIPTOR]06461801:FR:NOT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0095_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:[%SECTOR]2019[%DESCRIPTOR]06461801:FR:NOT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0229_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0095_FR.html


conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 en ce qui concerne la norme comptable
internationale IAS 39 et les normes internationales d?information financière IFRS 7 et IFRS 9

Le Parlement européen a décidé de ne pas sopposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008
portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et
du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et les normes internationales dinformation financière IFRS 7 et IFRS
9.

Le projet de règlement modificatif de la Commission fait suite à la publication par le Conseil des normes comptables internationales (IASB), le
26 septembre 2019, des modifications à la norme internationale dinformation financière (IFRS) 9 sur les instruments financiers et à la norme
comptable internationale (IAS) 39 sur les instruments financiers.

Ces modifications visent à atténuer en général les effets que la phase 1 du remplacement du taux interbancaire offert (TIO) pourrait avoir.
Elles apportent des éclaircissements aux entreprises qui communiquent des informations conformément aux IFRS ainsi quà leurs auditeurs en
précisant que le remplacement à léchelle du marché, dicté par la réglementation, des taux de référence par des taux dintérêt améliorés
(presque) sans risque ne provoquerait pas dinterruption des relations de couverture due à une incertitude concernant le remplacement

Ces modifications dotent le cadre de présentation des informations financières des IFRS et des IAS dune sécurité juridique et évitent toute
tension inutile dans le système financier.

Le Parlement a estimé que ces modifications devaient être approuvées et publiées avant la fin du mois de décembre 2019 afin dêtre
applicables pour les exercices commençant le 1  janvier 2020, ou avant ou après cette date afin déviter que les entreprises de lUnion neer

soient pas en mesure de bénéficier de latténuation procurée par ces modifications, ce qui aurait pour effet de les désavantager par rapport à
leurs concurrents situés dans dautres pays et territoires.


