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Amendement 12
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le rapport de 2017 de la 
Commission sur la mission et 
l’organisation du CERS5 conclut que, bien 
que le CERS soit généralement efficace, 
des améliorations s’imposent sur certains 
points spécifiques.

(2) Le rapport de 2017 de la 
Commission sur la mission et 
l’organisation du CERS5 conclut que, bien 
que le CERS soit généralement efficace, 
des améliorations s’imposent sur certains 
points spécifiques. Ainsi, tant que des 
mesures rigoureuses ne seront pas 
adoptées, telles que la taxation des 
mouvements de capitaux, la suppression 
du marché des produits dérivés, la 
séparation entre banque commerciale et 
banque d’investissement, le contrôle 
public du système bancaire et financier, la 
surveillance macroprudentielle et le 
Comité européen du risque systémique 
demeureront faillibles et inefficaces en ce 
qui concerne la prévention des crises 
financières.

__________________ __________________

5Commission Staff Working Document, 
Effect Analysis, Amendments to ESRB 
Regulation, COM(2017).

5Commission Staff Working Document, 
Effect Analysis, Amendments to ESRB 
Regulation, COM(2017).

Or. pt

Amendement 13
Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La diversité des membres du 
conseil général du CERS est un atout 
majeur. Cependant, l’évolution récente de 
l’architecture de surveillance financière de 
l’Union, et notamment la mise en place 

(3) La diversité des membres du 
conseil général du CERS est un atout 
majeur. Cependant, l’évolution récente de 
l’architecture de surveillance financière de 
l’Union, et notamment la mise en place 
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d’une union bancaire, ne se reflète pas dans 
la composition du conseil général. Pour 
cette raison, le président du conseil de 
surveillance de la BCE de même que celui 
du conseil de résolution unique devraient 
avoir la qualité de membres votants du 
conseil général du CERS. Les adaptations 
correspondantes devraient aussi être 
apportées au comité directeur et au comité 
technique consultatif.

d’une union bancaire, ne se reflète pas dans 
la composition du conseil général. Pour 
cette raison, le président du conseil de 
surveillance de la BCE de même que celui 
du conseil de résolution unique devraient 
participer aux réunions du conseil 
général en qualité d’observateurs sans 
droit de vote, de manière à refléter le rôle 
important de ces autorités dans la 
sauvegarde de la stabilité financière de 
l’Union, tout en préservant 
l’indépendance et l’impartialité du conseil 
général du CERS dans le cadre de la 
réalisation efficace des objectifs de 
surveillance macroprudentielle. Les 
adaptations correspondantes devraient 
aussi être apportées au comité directeur et 
au comité technique consultatif.

Or. it

Amendement 14
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Bien que le CERS ait énormément 
bénéficié du soutien et de la contribution 
du personnel et de la direction de la BCE 
tout au long de sa création, 
l’indépendance organisationnelle des 
deux institutions devrait être renforcée à 
l’avenir afin de garantir la crédibilité des 
travaux du CERS et sa capacité de 
réflexion critique en matière de politique 
monétaire.

Or. en

Amendement 15
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de renforcer la visibilité du 
CERS en tant qu’organe distinct de ses 
divers membres, le président du CERS 
devrait être en mesure de déléguer des 
tâches liées à la représentation extérieure 
du CERS au chef du secrétariat de ce 
dernier.

(5) Il convient d’assurer et de garantir 
pleinement l’obligation de rendre des 
comptes, la transparence et 
l’indépendance du CERS. Le 
renforcement de l’autonomie et de la 
visibilité du CERS est nécessaire. Afin de 
renforcer la visibilité du CERS en tant 
qu’organe distinct de ses divers membres, 
le président du CERS est désigné au 
moyen d’une sélection publique.

Or. en

Amendement 16
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le secrétariat du CERS devrait 
disposer des ressources nécessaires à 
l’accomplissement de ses tâches, y 
compris le soutien effectif du comité 
scientifique consultatif et du comité 
technique consultatif.

Or. en

Amendement 17
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Lors de l’identification et de la 
hiérarchisation des risques systémiques, le 
CERS devrait dûment tenir compte des 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, y compris des incidences de 
la non-atténuation de ces facteurs sur la 
stabilité financière. De concert avec les 
AES, il devrait contribuer à l’élaboration 
de méthodes permettant, entre autres, 
d’évaluer les incidences 
macroéconomiques de changements 
soudains dans la consommation 
énergétique et réévaluer les installations à 
forte intensité de carbone, y compris les 
changements potentiels liés à leur 
traitement réglementaire.

Or. en

Amendement 18
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) La Commission, le Conseil 
et le Parlement devraient prendre 
l’initiative d’associer et de consulter le 
CERS lorsque des questions de stabilité 
macroéconomique et financière sont en 
jeu. La Commission devrait consulter 
régulièrement le CERS lors de 
l’élaboration des actes législatifs relatifs à 
la stabilité macroéconomique et lors de la 
préparation du Semestre européen. Les 
membres du CERS devraient être invités 
aux réunions du comité économique et 
financier.

Or. en
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Amendement 19
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Conformément à l’article 5, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° 1092/2010, le premier vice-président du 
CERS a été élu jusqu’à présent par les 
membres du conseil général de la BCE au 
sein de celui-ci, eu égard à la nécessité 
d’une représentation équilibrée des États 
membres dans leur ensemble ainsi
qu’entre les États membres dont la 
monnaie est l’euro et ceux dont la 
monnaie n’est pas l’euro. Compte tenu de 
la création de l’union bancaire, il 
convient de remplacer la référence aux 
États membres dont la monnaie est l’euro 
et à ceux dont la monnaie n’est pas l’euro 
par une référence aux États membres qui 
participent à l’Union bancaire et à ceux 
qui n’y participent pas.

supprimé

Or. en

Amendement 20
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de réduire les coûts et de 
renforcer l’efficacité des procédures, le 
nombre de représentants de la 
Commission au sein du comité technique 
consultatif du CERS devrait être réduit et 
passer de deux à un seul représentant.

supprimé
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Or. en

Amendement 21
Pervenche Berès, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte en vigueur Amendement

-1) À l’article 2, le point c) du 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

c) «risque systémique»: un risque de 
perturbation dans le système financier 
susceptible d’avoir de graves répercussions 
sur le marché intérieur et l’économie réelle. 
Tous les types d’intermédiaires, de 
marchés et d’infrastructures financiers 
peuvent être susceptibles de présenter une 
certaine importance systémique.

«c) «risque systémique»: un risque de 
perturbation dans le système financier, 
notamment en raison de facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, susceptible d’avoir de graves 
répercussions sur la stabilité financière de 
l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 
membres, ou sur l’intégrité du marché, la 
protection des investisseurs ou des
consommateurs, ou le fonctionnement du
marché intérieur et l’économie réelle. Tous 
les types d’intermédiaires, de marchés et 
d’infrastructures financiers peuvent être 
susceptibles de présenter une certaine 
importance systémique.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&from=fr)

Amendement 22
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 3 – paragraphe 2 – points d bis (nouveau) et d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l’article 3, paragraphe 2, les 
points d bis) et d ter) suivants sont 
insérés:

«d bis) émettre des recommandations à 
l’échelle de l’Union à l’intention des 
institutions européennes et des États 
membres sur les instruments 
macroprudentiels;

d ter) formuler des recommandations 
relatives à la surveillance 
macroprudentielle et à la prévention ou à 
l’atténuation des risques systémiques à la 
Commission, au Parlement européen et 
au Conseil, sur demande ou de sa propre 
initiative, lors de l’élaboration des actes 
législatifs et dans le cadre du Semestre 
européen;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32010R1092)

Amendement 23
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 - sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 4 - paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

-a) le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:

1. Le CERS dispose d’un conseil 
général, d’un comité directeur, d’un 
secrétariat, d’un comité scientifique 
consultatif et d’un comité technique 
consultatif.

«1. Le CERS dispose d’un conseil général, 
d’un comité directeur, d’un directeur 
général, d’un secrétariat, d’un comité 
scientifique consultatif et d’un comité 
technique consultatif.»;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 24
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 4 – paragraphe 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’il est consulté sur la 
nomination du chef du secrétariat du 
CERS conformément à l’article 3, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1096/2010 du Conseil*, le conseil 
général évalue, dans le cadre d’une 
procédure ouverte et transparente, si les 
candidats présélectionnés pour ce poste 
possèdent les qualités et l’expérience 
requises pour diriger le secrétariat du 
CERS. Le conseil général tient le 
Parlement européen et le Conseil 
informés de la procédure d’évaluation.

supprimé

__________________

* Règlement (UE) nº 1096/2010 du 
Conseil du 17 novembre 2010 confiant à 
la Banque centrale européenne des 
missions spécifiques relatives au 
fonctionnement du Comité européen du 
risque systémique (JO L 331 du 
15.12.2010, p. 162)».

Or. en

Amendement 25
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 4 – paragraphe 3 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les orientations que le président du 
CERS et le comité directeur donnent au 
chef du secrétariat du CERS, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° 1096/2010 du 
Conseil, peuvent traiter en particulier des 
sujets suivants:

3 bis. Les orientations que le président du 
CERS et le comité directeur donnent au 
directeur général du CERS, conformément 
à l’article 4, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 1096/2010 du Conseil, 
peuvent traiter en particulier des sujets 
suivants:

Or. en

Amendement 26
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 1 – sous-point b
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 4 – paragraphe 3 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la gestion au jour le jour du 
secrétariat du CERS;

supprimé

Or. en

Amendement 27
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 4 - paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

b bis) le paragraphe 4 est modifié comme 
suit:

Le secrétariat est chargé du fonctionnement 
quotidien du CERS. Il apporte un soutien 
analytique, statistique, administratif et 
logistique de haute qualité au CERS sous la 
direction du président et du comité 

«Le secrétariat est chargé du 
fonctionnement quotidien du CERS. Il 
apporte un soutien analytique, statistique, 
administratif et logistique de haute qualité 
au CERS sous la direction du président, du 
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directeur, conformément au 
règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil 
(1). Il s’appuie également sur des avis 
techniques des AES, des banques centrales 
nationales et des autorités nationales de 
surveillance.

comité directeur et du directeur général, 
conformément au règlement (UE) 
nº 1096/2010 du Conseil (1). Il s’appuie 
également sur des avis techniques des 
AES, des banques centrales nationales et 
des autorités nationales de surveillance.»;

__________________ __________________

(1) Voir page 162 du présent Journal 
officiel.

(1) Voir page 162 du présent Journal 
officiel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 28
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 5 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERS est présidé par le 
président de la BCE.

1. Les présidents du CERS sont 
sélectionnés conformément à 
l’article 5 bis.

Or. en

Amendement 29
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le premier vice-président est élu 
par les membres du conseil général de la 
BCE au sein de celui-ci pour un mandat 

2. Le premier vice-président est le 
directeur général du CERS.
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de cinq ans, eu égard à la nécessité d’une 
représentation équilibrée des États 
membres dans leur ensemble ainsi 
qu’entre ceux qui sont des États membres 
participants au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement n° 1024/2013 
du Conseil** et ceux qui ne le sont pas. 
Le premier vice-président peut être réélu 
une fois.

__________________

** Règlement (UE) n° 1024/2013 du 
Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 
Banque centrale européenne des missions 
spécifiques ayant trait aux politiques en 
matière de surveillance prudentielle des 
établissements de crédit (JO L 287 du 
29.10.2013, p. 63).»

Or. en

Amendement 30
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le premier vice-président est élu 
par les membres du conseil général de la 
BCE au sein de celui-ci pour un mandat de 
cinq ans, eu égard à la nécessité d’une 
représentation équilibrée des États 
membres dans leur ensemble ainsi 
qu’entre ceux qui sont des États membres 
participants au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement n° 1024/2013 
du Conseil** et ceux qui ne le sont pas. 
Le premier vice-président peut être réélu 
une fois.

2. Le premier vice-président est élu 
par les membres du conseil général de la 
BCE au sein de celui-ci pour un mandat de 
cinq ans. Le premier vice-président peut 
être réélu une fois.

__________________

** Règlement (UE) n° 1024/2013 du 
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Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 
Banque centrale européenne des missions 
spécifiques ayant trait aux politiques en 
matière de surveillance prudentielle des 
établissements de crédit (JO L 287 du 
29.10.2013, p. 63).»

Or. en

Amendement 31
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 5 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

a bis) le paragraphe 5 est modifié comme 
suit:

5. Le président assure la présidence 
des réunions du conseil général et du 
comité directeur.

«5. Le président assure la présidence des 
réunions du conseil général.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 32
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 5 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

a ter) le paragraphe 6 est modifié comme 
suit:

6. Les vice-présidents assurent, par 
ordre de préséance, la présidence du 
conseil général et/ou du comité directeur

«6. Les vice-présidents assurent, par ordre 
de préséance, la présidence du conseil 
général lorsque le président n’est pas en 
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lorsque le président n’est pas en mesure de 
participer à une réunion.

mesure de participer à une réunion.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 33
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point a quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 5 – paragraphes 6 bis (nouveau) et 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) les paragraphes 6 bis et 
6 ter suivants sont ajoutés:

«6 bis. Le directeur général assure la 
présidence des réunions du comité 
directeur.

6 ter. Les vice-présidents assurent, par 
ordre de préséance, la présidence du 
comité directeur lorsque son président 
n’est pas en mesure de participer à une 
réunion.»;

Or. en

Amendement 34
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 5 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

a quinquies) le paragraphe 7 est modifié 
comme suit:

7. Si le mandat d’un membre du 
conseil général de la BCE élu premier 

«7. Si le mandat du directeur général élu 
premier vice-président prend fin avant 
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vice-président prend fin avant l’issue du 
mandat de cinq ans ou si, pour quelque 
raison que ce soit, le premier vice-président 
est dans l’impossibilité de s’acquitter de 
ses devoirs, un nouveau premier vice-
président est élu conformément au 
paragraphe 2.

l’issue du mandat de quatre ans ou si, pour 
quelque raison que ce soit, le premier vice-
président est dans l’impossibilité de 
s’acquitter de ses devoirs, un nouveau 
directeur général est élu conformément au 
paragraphe 2 et prend ses fonctions de 
premier vice-président.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 35
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le président représente le CERS 
auprès des tiers. Le président peut déléguer 
au chef du secrétariat des tâches liées à la 
représentation extérieure du CERS.

8. Le président représente le CERS 
auprès des tiers. Le président peut déléguer 
au directeur général des tâches liées à la 
représentation extérieure du CERS.

Or. en

Amendement 36
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Le président du CERS
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1. Le président du CERS est choisi sur la 
base de ses qualifications, de ses 
compétences et de sa connaissance des 
domaines économiques et financiers, 
notamment la surveillance ou la politique 
macroprudentielle, dans le cadre d’un 
appel ouvert à candidatures qui est publié 
au Journal officiel de l’Union 
européenne. La Commission soumet à 
l’approbation du Parlement européen une 
liste restreinte de candidats au poste de 
président du CERS. Cette liste comprend 
des hommes et des femmes en nombre 
égal. Après approbation du Parlement, le 
conseil général élit le président du CERS 
parmi les candidats de la liste restreinte.

2. Avant l’entrée en fonctions du candidat 
retenu et au plus tard un mois après sa 
désignation par le conseil général, le 
Parlement européen peut, après avoir 
entendu le candidat retenu, s’opposer à la 
désignation de ce dernier.

3. La durée du mandat du président est de 
cinq ans. Il peut être réélu une fois. Le 
président ne peut être employé en même 
temps par une autorité, une institution ou 
un organe responsable de la surveillance 
ou du contrôle du système financier, en 
particulier du FESF, de la Commission 
ou d’un gouvernement d’un État. Si le 
président ne remplit plus les conditions 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions 
ou a commis une faute grave, le 
Parlement européen et le Conseil peuvent, 
sur proposition de la Commission ou de 
leur propre initiative, adopter une 
décision commune visant à le démettre de 
ses fonctions.

4. Le président est doté de tous les moyens 
nécessaires pour mener à bien ses tâches. 
Le président n’est lié par aucune directive 
et agit dans l’intérêt de l’Union dans son 
ensemble.»;

Or. en
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Amendement 37
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Directeur général

1. Le CERS est administré par un 
directeur général, qui est un professionnel 
indépendant à temps plein. Le directeur 
général assume également les fonctions 
de chef du secrétariat du CERS au sens 
du règlement (UE) nº 1096/2010*.

2. Le mandat du directeur général est de 
quatre ans et peut être renouvelé une fois, 
après approbation du Parlement 
européen. Les mandats du directeur 
général et du président du conseil général 
ne devraient pas débuter ou se terminer 
simultanément.

3. Le directeur général est choisi sur la 
base de ses qualifications, de ses 
compétences, de sa connaissance des 
établissements financiers et des marchés 
financiers et de sa capacité à gérer le 
secrétariat, dans le cadre d’un appel 
ouvert à candidatures qui est publié au 
Journal officiel de l’Union européenne. 
Le directeur général a au moins 15 ans 
d’expérience reconnue en rapport avec les 
tâches du CERS, notamment en matière 
de surveillance macroprudentielle et de 
règlement des services financiers, et au 
moins 10 ans d’expérience à un poste de 
direction, il est capable de démontrer ses 
aptitudes à diriger, son efficacité et son 
intégrité et possède des capacités 
linguistiques reconnues dans au moins 
deux langues officielles de l’Union. Les 
candidats sont éligibles lorsqu’ils ne sont, 
au moment de la candidature, ni membres 
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du personnel de la BCE ou du CERS, ni 
membres du personnel d’une institution 
de l’Union ou d’une administration d’un 
État membre. Au moment de sa prise de 
fonctions, le directeur général ne doit pas 
être âgé de plus de 63 ans.

4. Le conseil général soumet à 
l’approbation du Parlement européen une 
liste restreinte de candidats au poste de 
directeur général. Après l’approbation de 
cette liste restreinte, le conseil général 
adopte une décision sur la nomination du 
directeur général.

5. Lorsque le directeur général ne remplit 
plus les conditions visées à l’article 7 ou a 
commis une faute grave:

- le conseil général peut adopter une 
décision de révocation; ou

- le Parlement européen et le Conseil 
peuvent adopter conjointement une 
décision de révocation.

6. Dans le cadre de leurs fonctions 
respectives lors de la procédure de 
sélection, le Parlement, le Conseil et le 
conseil général visent à appliquer les 
normes professionnelles les plus élevées et 
tiennent compte de la nécessité de 
préserver l’intérêt de l’Union dans son 
ensemble ainsi que la diversité dans la 
composition.

7. Au cours des 9 mois précédant la fin du 
mandat du directeur général, le conseil 
général procède à une évaluation 
notamment:

a) des résultats obtenus au terme du 
premier mandat et de la façon dont ils ont 
été atteints;

b) des missions et des besoins du CERS 
dans les années à venir.

8. Le conseil général tient compte de 
l’évaluation visée au paragraphe 
précédent lorsqu’il décide de la 
prorogation du premier mandat du 
directeur général.
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__________________

* Règlement (UE) nº 1096/2010 du 
Conseil du 17 novembre 2010 confiant à 
la Banque centrale européenne des 
missions spécifiques relatives au 
fonctionnement du Comité européen du 
risque systémique (JO L 331 du 
15.12.2010, p. 162)»;

Or. en

Amendement 38
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a -i (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte en vigueur Amendement

-i) le point c) est supprimé;

c) d’un membre de la Commission; supprimé

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 39
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point a – sous-point i
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 6 – paragraphe 1 – points f bis et f ter

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les points f bis) et f ter) suivants 
sont insérés:

supprimé

f bis) le président du conseil de 
surveillance de la BCE;

f ter) le président du conseil de 
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résolution unique;

Or. it

Amendement 40
Wolf Klinz, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a i – partie introductive
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 6 – paragraphe 1 – points f bis et f ter

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les points f bis) et f ter) suivants 
sont insérés:

i) les points f bis), f ter) et f quater)
suivants sont insérés:

Or. en

Amendement 41
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a i – partie introductive
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 6 – paragraphe 1 – points f bis et f ter

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les points f bis) et f ter) suivants 
sont insérés:

i) les points f bis), f ter) et f quater)
suivants sont insérés:

Or. en

Amendement 42
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a i
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le président de la commission des 
affaires économiques et monétaires du
Parlement européen;

Or. en

Amendement 43
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a i
Règlement nº 1092/2010
Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le chef du secrétariat;

Or.en

Amendement 44
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a ii
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le point g) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«g) du président du comité scientifique 
consultatif;»;

Or. en

Amendement 45
Jonás Fernández
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a ii
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le point g) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«g) du président du comité scientifique 
consultatif;»;

Or. en

Amendement 46
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a ii
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le point g) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«g) du président du comité scientifique 
consultatif;»;

Or. en

Amendement 47
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a ii bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 6 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) le point h bis) suivant est inséré:



PE627.024v01-00 24/45 AM\1161774FR.docx

FR

«h bis) le directeur général du CERS.»;

Or. en

Amendement 48
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 3 – sous-point b i bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) un membre de la Commission;»;

Or. en

Amendement 49
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010

Article 6 – paragraphe 2 – points b bis (nouveau) et b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les points b bis) et b ter) suivants 
sont insérés:

«b bis) le président du conseil de 
surveillance de la BCE;

b ter) le président du conseil de résolution 
unique;»;

Or. it

Amendement 50
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
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Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 7 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

3 bis) À l’article 7, le paragraphe 1 est 
modifié comme suit:

Les membres du CERS, lors de leur 
participation aux activités du conseil 
général ou du comité directeur ou dans le 
cadre de toute autre activité liée au CERS, 
accomplissent leurs tâches de manière 
impartiale et uniquement dans l’intérêt de 
l’Union dans son ensemble. Ils ne 
sollicitent ni n’acceptent d’instructions des 
États membres, des institutions de l’Union 
ou de tout autre organisme public ou privé.

«Les membres du CERS, lors de leur 
participation aux activités du conseil 
général ou du comité directeur ou dans le 
cadre de toute autre activité liée au CERS, 
accomplissent leurs tâches de manière 
impartiale et uniquement dans l’intérêt de 
l’Union dans son ensemble. Ils ne 
sollicitent ni n’acceptent d’instructions des 
gouvernements, des institutions de l’Union 
ou de tout autre organisme public ou 
privé.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 51
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis) À l’article 8, paragraphe 1, 
l’alinéa suivant est ajouté:

«Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux personnes qui signalent ou 
divulguent des informations concernant 
des menaces ou un préjudice pour 
l’intérêt général dans le contexte de leur 
relation de travail.»;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32010R1092)

Amendement 52
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4) À l’article 9, le paragraphe 5 est 
supprimé;

supprimé

Or. en

Amendement 53
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4) À l’article 9, le paragraphe 5 est 
supprimé;

supprimé

Or. en

Amendement 54
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 9 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4) À l’article 9, le paragraphe 5 est 
supprimé;

4) À l’article 9, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:
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«5. De hauts représentants des autorités 
concernées de pays tiers peuvent 
participer aux travaux du CERS lorsque 
cette participation présente un intérêt 
pour l’Union. Le CERS peut établir des 
arrangements précisant notamment la 
nature, l’étendue et les modalités 
procédurales de la participation de ces 
pays tiers à ses travaux. Ces arrangements 
peuvent prévoir une représentation, sur 
une base ad hoc, avec le statut 
d’observateur, au conseil général et ne 
devraient s’appliquer qu’aux questions 
qui concernent l’Union, en excluant toute 
question susceptible de donner lieu à une 
discussion sur la situation 
d’établissements financiers individuels ou 
d’États membres.»;

Or. en

Justification

Aucune raison ne justifie que le CERS exclue des pays tiers de certaines discussions relatives 
aux risques pesant sur la stabilité financière étant donné l’interdépendance des marchés 
financiers mondiaux.

Amendement 55
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 9 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4) À l’article 9, le paragraphe 5 est 
supprimé;

4) À l’article 9, le paragraphe 5, est 
remplacé par le texte suivant:

«5. De hauts représentants des autorités 
concernées de pays tiers peuvent 
participer aux travaux du CERS lorsque 
cette participation présente un intérêt 
pour l’Union. Le CERS peut établir des 
arrangements précisant notamment la 
nature, l’étendue et les modalités 
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procédurales de la participation de ces 
pays tiers à ses travaux. Ces arrangements 
peuvent prévoir une représentation, sur 
une base ad hoc, avec le statut 
d’observateur, au conseil général et ne 
devraient s’appliquer qu’aux questions 
qui concernent l’Union, en excluant toute 
question susceptible de donner lieu à une 
discussion sur la situation 
d’établissements financiers individuels ou 
d’États membres.»;

Or. en

Amendement 56
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Directeur général

Le directeur général assure le secrétariat 
du CERS.

Le directeur général soumet au conseil 
général les éventuels conflits d’intérêts ou 
toute autre question importante 
concernant les affaires opérationnelles et 
stratégiques du CERS, et représente une 
garantie importante pour assurer 
l’indépendance du CERS vis-à-vis de la 
BCE.»;

Or. en

Amendement 57
Burkhard Balz
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a -i (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

-i) le point a) est remplacé par le texte 
suivant:

a) du président et du premier vice-
président du CERS;

«a) du président du CERS;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 58
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a -i (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 11 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) du directeur général et du premier 
vice-président du CERS;»;

Or. en

Amendement 59
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a i
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de quatre autres membres du c) de quatre autres membres du 
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conseil général qui sont aussi membres du 
conseil général de la BCE, eu égard à la 
nécessité d’une représentation équilibrée 
des États membres dans leur ensemble 
ainsi qu’entre ceux qui sont des États 
membres participants au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, du règlement 
n° 1024/2013 du Conseil et ceux qui ne le 
sont pas. Ils sont élus par et parmi les 
membres du conseil général qui sont aussi 
membres du conseil général de la BCE 
pour un mandat de trois ans;

conseil général du CERS qui sont aussi 
membres du conseil général de la BCE. Ils 
sont élus par et parmi les membres du 
conseil général qui sont aussi membres du 
conseil général de la BCE pour un mandat 
de trois ans;

Or. en

Amendement 60
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a ii – partie introductive
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 11 – paragraphe 1 – points g bis et g ter

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les points g bis) et g ter) suivants 
sont insérés:

ii) les points g bis), g ter) et g quater)
suivants sont insérés:

Or. en

Amendement 61
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a ii
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 11 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) du chef du secrétariat du CERS;

Or. en
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Amendement 62
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 11 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

a bis) le paragraphe 2 est modifié comme 
suit:

Les réunions du comité directeur sont 
convoquées par le président du CERS au 
moins quatre fois par an, avant chaque 
réunion du conseil général. Le président du 
CERS peut aussi convoquer des réunions 
ad hoc.

«Les réunions du comité directeur sont 
convoquées par le président du comité 
directeur au moins quatre fois par an, 
avant chaque réunion du conseil général. 
Le président du comité directeur peut aussi 
convoquer des réunions ad hoc.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 63
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 12 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

-a) le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:

1. Le comité scientifique consultatif 
est composé du président du comité 
technique consultatif et de quinze experts 
représentant un large éventail de savoir-
faire et d’expériences, qui sont proposés 
par le comité directeur et agréés par le 
conseil général pour un mandat de quatre 
ans renouvelable. Les personnes désignées 
ne sont pas membres des AES et sont 
sélectionnées en fonction de leurs 
compétences générales ainsi que de leurs 

«1. Le comité scientifique consultatif est 
composé du président du comité technique 
consultatif et de quinze experts 
représentant un large éventail de savoir-
faire, d’expériences et de connaissances se 
rapportant à tous les secteurs pertinents 
des marchés financiers, qui sont proposés 
par le comité directeur et agréés par le 
conseil général pour un mandat de quatre 
ans renouvelable. Les personnes désignées 
ne sont pas membres des AES et sont 
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diverses expériences dans les milieux 
universitaires ou d’autres secteurs, 
notamment les petites ou moyennes 
entreprises ou les syndicats, ou les 
prestataires ou consommateurs de services 
financiers.

sélectionnées en fonction de leurs 
compétences générales ainsi que de leurs 
diverses expériences dans les milieux 
universitaires ou d’autres secteurs, 
notamment les petites ou moyennes 
entreprises ou les syndicats, ou les 
prestataires ou consommateurs de services 
financiers.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 64
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point -a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 12 - paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

-a bis) le paragraphe 2 est modifié comme 
suit:

2. Le président et les deux vice-
présidents du comité scientifique 
consultatif sont nommés par le conseil 
général sur proposition du président du 
CERS et possèdent chacun des 
compétences et des connaissances de haut 
niveau et pertinentes, par exemple du fait 
d’un parcours universitaire dans les 
secteurs de la banque, des marchés 
financiers ou des assurances et pensions 
professionnelles. Ces trois personnes 
assurent une présidence tournante du 
comité scientifique consultatif.

«2. Le président et les deux vice-présidents 
du comité scientifique consultatif sont 
nommés par le conseil général sur 
proposition du directeur général et 
possèdent chacun des compétences et des 
connaissances de haut niveau et 
pertinentes, par exemple du fait d’un 
parcours universitaire et professionnel
dans les secteurs de la banque, des marchés 
financiers ou des assurances et pensions 
professionnelles. Ces trois personnes 
assurent une présidence tournante du 
comité scientifique consultatif.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 65
Burkhard Balz
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point -a ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 12 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

-a ter) le paragraphe 3 est modifié comme 
suit:

3. Le comité scientifique consultatif 
fournit conseil et assistance conformément 
à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du 
président du CERS.

«3. Le comité scientifique consultatif 
fournit conseil et assistance conformément 
à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du 
conseil général et du directeur général.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 66
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 6 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. S’il y a lieu, le comité scientifique 
consultatif organise des consultations avec 
des parties concernées à un stade précoce 
et sur un mode ouvert et transparent, tout 
en tenant compte de l’impératif de 
confidentialité.

5. S’il y a lieu, le comité scientifique 
consultatif organise des consultations avec 
des parties concernées, telles que les 
acteurs du marché, les associations de 
consommateurs et les experts 
universitaires, à un stade précoce et sur un 
mode ouvert et transparent, tout en tenant 
compte de l’impératif de confidentialité. 
Les consultations sont menées aussi 
largement que possible afin de garantir 
une approche inclusive de toutes les 
parties intéressées et des secteurs 
financiers pertinents et laissent aux 
parties intéressées un délai de réponse 
raisonnable.

Or. en
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Amendement 67
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 7 – sous-point a - i (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

-i) le point a) est modifié comme suit:

a) d’un représentant de chaque banque 
centrale nationale et d’un représentant de 
la BCE;

«a) d’un représentant de chaque banque 
centrale nationale;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 68
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 7 – sous-point a -i (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 13 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) d’un directeur général;»;

Or. en

Amendement 69
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 13 - paragraphe 2
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Texte en vigueur Amendement

a bis) le paragraphe 2 est modifié comme 
suit:

Le président du comité technique 
consultatif est nommé par le conseil 
général sur proposition du président du 
CERS.

«Le président du comité technique 
consultatif est nommé par le conseil 
général sur proposition du directeur 
général.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 70
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 13 - paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

a ter) le paragraphe 3 est modifié comme 
suit:

3. Le comité technique consultatif 
fournit conseil et assistance conformément 
à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du 
président du CERS.

«3. Le comité scientifique consultatif 
fournit conseil et assistance conformément 
à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du 
conseil général et du directeur général.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 71
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 7 – sous-point a quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 13 – paragraphe 4
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Texte en vigueur Amendement

a quater) le paragraphe 4 est modifié 
comme suit:

4. Le secrétariat du CERS fournit un 
soutien aux travaux du comité technique 
consultatif et le chef du secrétariat
participe aux réunions de ce comité.

«4. Le secrétariat du CERS fournit un 
soutien aux travaux du comité technique 
consultatif et le directeur général participe 
aux réunions de ce comité.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 72
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 13 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. S’il y a lieu, le comité technique 
consultatif organise des consultations avec 
des parties concernées à un stade précoce 
et sur un mode ouvert et transparent, tout 
en tenant compte de l’impératif de 
confidentialité.

4 bis. S’il y a lieu, le comité technique 
consultatif organise des consultations avec 
des parties concernées à un stade précoce 
et sur un mode ouvert et transparent, tout 
en tenant compte de l’impératif de 
confidentialité. Les consultations sont 
menées aussi largement que possible afin 
de garantir une approche inclusive de 
toutes les parties intéressées et des 
secteurs financiers pertinents, et laissent 
aux parties intéressées un délai de 
réponse raisonnable.

Or. en

Amendement 73
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
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Article 14

Texte en vigueur Amendement

7 bis) L’article 14 est remplacé par le 
texte suivant:

Dans l’exécution des tâches énoncées à 
l’article 3, paragraphe 2, le CERS sollicite, 
s’il y a lieu, les opinions des acteurs du 
secteur privé concernés.

«Dans l’exécution des tâches énoncées à 
l’article 3, paragraphe 2, le CERS sollicite, 
s’il y a lieu, les opinions des acteurs du 
secteur privé concernés. Avant de 
recommander des modifications du droit 
de l’Union, le CERS sollicite l’avis des 
parties intéressées du secteur privé.»;

Or. en

Amendement 74
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 14

Texte en vigueur Amendement

7 bis) L’article 14 est remplacé par le 
texte suivant:

Dans l’exécution des tâches énoncées à 
l’article 3, paragraphe 2, le CERS sollicite, 
s’il y a lieu, les opinions des acteurs du 
secteur privé concernés.

«Dans l’exécution des tâches énoncées à 
l’article 3, paragraphe 2, le CERS sollicite, 
s’il y a lieu, les opinions des acteurs du 
secteur privé concernés. Les consultations 
sont menées aussi largement que possible 
afin de garantir une approche inclusive 
de toutes les parties intéressées et des 
secteurs financiers concernés, et laissent 
aux parties intéressées un délai de 
réponse raisonnable.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)
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Amendement 75
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) À l’article 15, le paragraphe 3 bis 
suivant est inséré:

«3 bis. Toutes les demandes d’information 
du CERS doivent être justifiées et 
proportionnées.»;

Or. en

Amendement 76
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 15 - paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

7 ter) À l’article 15, le paragraphe 7 est 
supprimé.

7. Avant chaque demande d’informations 
qui ne sont pas sous une forme résumée 
ou agrégée, le CERS consulte dûment 
l’autorité européenne de surveillance 
concernée pour s’assurer du caractère 
justifié et proportionné de la demande. Si 
l’autorité européenne de surveillance 
concernée ne considère pas que la 
demande est justifiée et proportionnée, 
elle renvoie sans tarder la demande au 
CERS et l’invite à fournir des 
justifications supplémentaires. Après que 
le CERS a communiqué ces justifications 
supplémentaires à l’autorité européenne 

supprimé
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de surveillance concernée, les 
destinataires de la demande transmettent 
au CERS les informations demandées, à 
condition que les destinataires aient 
légalement accès aux informations 
concernées.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32010R1092)

Amendement 77
Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 15 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

7 bis) À l’article 15, le paragraphe 7 est 
remplacé par le texte suivant:

7. Avant chaque demande 
d’informations qui ne sont pas sous une 
forme résumée ou agrégée, le CERS 
consulte dûment l’autorité européenne de 
surveillance concernée pour s’assurer du 
caractère justifié et proportionné de la 
demande. Si l’autorité européenne de 
surveillance concernée ne considère pas 
que la demande est justifiée et 
proportionnée, elle renvoie sans tarder la 
demande au CERS et l’invite à fournir des 
justifications supplémentaires. Après que le 
CERS a communiqué ces justifications 
supplémentaires à l’autorité européenne de 
surveillance concernée, les destinataires de 
la demande transmettent au CERS les 
informations demandées, à condition que 
les destinataires aient légalement accès aux 
informations concernées.

«7. Avant chaque demande d’informations 
à caractère prudentiel qui ne sont pas sous 
une forme résumée ou agrégée, le CERS 
consulte dûment l’autorité européenne de 
surveillance concernée pour s’assurer du 
caractère justifié et proportionné de la 
demande. Si l’autorité européenne de 
surveillance concernée ne considère pas 
que la demande est justifiée et 
proportionnée, elle renvoie sans tarder la 
demande au CERS et l’invite à fournir des 
justifications supplémentaires. Après que le 
CERS a communiqué ces justifications 
supplémentaires à l’autorité européenne de 
surveillance concernée, les destinataires de 
la demande transmettent au CERS les 
informations demandées, à condition que 
les destinataires aient légalement accès aux 
informations concernées.»;

Or. en
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Justification

Le libellé actuel n’indique pas clairement si le CERS doit consulter l’AES concernée lorsqu’il 
demande des informations qui ne sont pas de nature prudentielle. Il n’y a aucune raison pour 
que ce soit le cas. Il convient donc de préciser que la consultation de l’AES compétente ne 
devrait être requise que pour les demandes d’informations à caractère prudentiel.

Amendement 78
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 8 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 16 – paragraphe 2 – première phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

Les alertes ou recommandations formulées 
par le CERS conformément à l’article 3, 
paragraphe 2, points c) et d), peuvent être 
de nature générale ou spécifique et sont 
adressées, notamment, à l’ensemble de 
l’Union, à un ou plusieurs États membres, 
à une ou plusieurs AES ou autorités 
nationales compétentes, ou à la BCE en ce 
qui concerne les missions conférées à 
celle-ci conformément à l’article 4, 
paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° 1024/2013.

Les alertes ou recommandations formulées 
par le CERS conformément à l’article 3, 
paragraphe 2, points c) et d), peuvent être 
de nature générale ou spécifique et sont 
adressées, notamment, à l’ensemble de 
l’Union, à un ou plusieurs États membres, 
à une ou plusieurs AES ou autorités 
nationales compétentes ou autorités de 
résolution nationales, ou à la BCE en ce 
qui concerne les missions conférées à 
celle-ci conformément à l’article 4, 
paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1024/2013 ou au conseil de résolution 
unique.

Or. en

Amendement 79
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 17 - paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une recommandation visée 
à l’article 3, paragraphe 2, point d), est 
adressée à la Commission, à un ou 
plusieurs États membres, à une ou 
plusieurs AES ou autorités nationales 
compétentes, les destinataires 
communiquent au Parlement européen, au 
Conseil et au CERS les mesures qu’ils ont 
prises en réaction à cette recommandation 
et fournissent une justification en cas 
d’inaction. Le cas échéant, le CERS 
informe sans délai les AES des réponses 
reçues, sous réserve de règles de stricte 
confidentialité.

1. Lorsqu’une recommandation visée 
à l’article 3, paragraphe 2, point d), est 
adressée à la Commission, à un ou 
plusieurs États membres, à une ou 
plusieurs AES ou autorités nationales 
compétentes, les destinataires 
communiquent au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission et au CERS les 
mesures qu’ils ont prises en réaction à cette 
recommandation et fournissent une 
justification en cas d’inaction. Le cas 
échéant, le CERS informe sans délai les 
AES des réponses reçues, sous réserve de 
règles de stricte confidentialité.

Or. en

Amendement 80
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 18 – paragraphes 1 et 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

9 bis) L’article 18 est modifié comme 
suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par 
le texte suivant:

1. Le conseil général décide cas par cas, 
après avoir informé le Conseil 
suffisamment à l’avance pour qu’il puisse 
réagir, si une alerte ou une 
recommandation devrait être rendue 
publique. Nonobstant l’article 10, 
paragraphe 3, un quorum de deux tiers 
s’applique toujours à l’égard des 
décisions prises par le conseil général au 
titre du présent paragraphe.

«1. Le conseil général du CERS décide au
cas par cas si une alerte ou une 
recommandation doit être rendue 
publique.»
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b) le paragraphe 4 bis suivant est 
inséré:

«4 bis. Le Conseil, le Parlement européen 
ou l’un de ses membres a le droit de 
soumettre des questions écrites ou orales 
au CERS. Le CERS répond 
respectivement par écrit ou oralement aux 
questions qui lui sont adressées dans les 
cinq semaines suivant la réception d’une 
question.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32010R1092)

Amendement 81
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 19 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

9 bis) À l’article 19, le paragraphe 1 est 
modifié comme suit:

1. Au moins une fois par an et plus 
fréquemment en cas de difficultés 
financières généralisées, le président du 
CERS est convié à une audition annuelle 
au Parlement européen à l’occasion de la 
publication du rapport annuel du CERS au 
Parlement européen et au Conseil. Cette 
audition se déroule de manière distincte du 
dialogue monétaire entre le Parlement 
européen et le président de la BCE.

«1. Au moins une fois par an et plus 
fréquemment en cas de difficultés 
financières généralisées, le président ou le 
directeur général du CERS est convié à 
une audition annuelle au Parlement 
européen par la commission compétente à 
l’occasion de la publication du rapport 
annuel du CERS au Parlement européen et 
au Conseil. Cette audition se déroule de 
manière distincte du dialogue monétaire 
entre le Parlement européen et le président 
de la BCE.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)
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Amendement 82
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 19 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

9 ter) À l’article 19, le paragraphe 2 est 
modifié comme suit:

2. Le rapport annuel visé au 
paragraphe 1 contient les informations que 
le conseil général décide de rendre 
publiques conformément à l’article 18. Le 
rapport annuel est rendu accessible au 
public.

«2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1 
contient les informations que le conseil 
général décide de rendre publiques 
conformément à l’article 18. Le rapport 
annuel est rendu accessible au public. Il 
comprend une description des ressources 
mises à la disposition du CERS 
conformément à l’article 3, paragraphe 1, 
du règlement (UE) nº 1096/2010.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 83
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 19 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

9 quater) À l’article 19, le 
paragraphe 4 est modifié comme suit:

4. Le Parlement européen peut 
demander au président du CERS d’assister 
à une audition organisée par ses 
commissions compétentes.

«4. Le Parlement européen peut demander 
au président ou au directeur général du 
CERS d’assister à une audition organisée 
par ses commissions compétentes.»;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 84
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 19 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

9 quinquies) À l’article 19, le 
paragraphe 5 est modifié comme suit:

5. Au moins deux fois par an et plus 
fréquemment si cela est jugé approprié, le 
président du CERS s’entretient, oralement 
et confidentiellement, à huis clos, avec le 
président et les vice-présidents de la 
commission des affaires économiques et 
monétaires du Parlement européen au sujet 
des activités en cours du CERS. Le 
Parlement européen et le CERS concluent 
un accord sur les modalités précises de 
l’organisation de ces réunions, afin 
d’assurer, conformément à l’article 8, la 
confidentialité absolue. Le CERS transmet 
au Conseil une copie de l’accord.

«5. Au moins deux fois par an et plus 
fréquemment si cela est jugé approprié, le 
président ou le directeur général du CERS 
s’entretient, oralement et 
confidentiellement, à huis clos, avec le 
président et les vice-présidents de la 
commission des affaires économiques et 
monétaires du Parlement européen au sujet 
des activités en cours du CERS. Le 
Parlement européen et le CERS concluent 
un accord sur les modalités précises de 
l’organisation de ces réunions, afin 
d’assurer, conformément à l’article 8, la 
confidentialité absolue. Le CERS transmet 
au Conseil une copie de l’accord.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)

Amendement 85
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)Règlement (UE) nº 1092/2010
Article 19 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

9 bis) À l’article 19, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:
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5. Au moins deux fois par an et plus 
fréquemment si cela est jugé approprié, le 
président du CERS s’entretient, oralement 
et confidentiellement, à huis clos, avec le 
président et les vice-présidents de la 
commission des affaires économiques et 
monétaires du Parlement européen au sujet 
des activités en cours du CERS. Le 
Parlement européen et le CERS concluent 
un accord sur les modalités précises de 
l’organisation de ces réunions, afin 
d’assurer, conformément à l’article 8, la 
confidentialité absolue. Le CERS transmet 
au Conseil une copie de l’accord.

«5. Au moins deux fois par an et plus 
fréquemment si cela est jugé approprié, le 
chef du secrétariat est invité par le 
Parlement européen à s’entretenir, 
oralement et confidentiellement, avec les 
membres de la commission des affaires 
économiques et monétaires du Parlement 
européen au sujet des activités en cours du 
CERS. Le Parlement européen et le CERS 
concluent un accord sur les modalités 
précises de l’organisation de ces réunions, 
afin d’assurer, conformément à l’article 8, 
la transparence tout en respectant la 
confidentialité absolue de certaines 
informations. Le CERS transmet au 
Conseil une copie de l’accord.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&rid=1)
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