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AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

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, surtout depuis que les 
récentes modifications institutionnelles 
relatives à l’Union bancaire, cumulées 
avec les efforts visant à instaurer une 
union des marchés des capitaux, ont 
altéré le cadre de fonctionnement du 
CERS en place depuis sa création. Par 
conséquent, le CERS devrait être modifié 
en conséquence afin de garantir 
l’efficacité des politiques 
macroprudentielles.

_________________ _________________

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

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

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il faut souligner que les 
améliorations proposées visent à atteindre 
le juste équilibre entre l’autonomie du 
CERS et la nécessité de le doter d’une 
direction forte et crédible. Elles ont 
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également comme objectifs de renforcer la 
coordination des politiques
macroprudentielles de l’Union et faciliter 
l’instauration d’un équilibre entre, d’une 
part, les États membres qui font partie de 
l’Union bancaire et qui sont soumis au 
mécanisme de surveillance unique de la 
BCE, d’autre part, ceux qui ne font partie 
d’aucune de ces structures.

Amendement 3

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 
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.

(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 
d’une union bancaire, devrait se refléter
dans la composition du conseil général et
être prise en compte.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Idéalement, le conseil général du 
CERS devrait être composé à parité 
d’hommes et de femmes.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le président de la BCE a présidé le 
CERS pendant les cinq premières années 
de son existence, puis il a continué de le 
faire sur une base intérimaire. Pendant 
cette période, il a conféré autorité et 
crédibilité au CERS et permis que celui-ci 
se fonde et s’appuie effectivement sur 
l’expertise de la BCE en matière de 
stabilité financière. Il est donc approprié 
que le président de la BCE assure la 
présidence du CERS de manière 
permanente.

(4) Le président de la BCE a présidé le 
CERS pendant les cinq premières années 
de son existence, puis il a continué de le 
faire sur une base intérimaire. Une 
coopération étroite entre la BCE et le
CERS et le développement des flux 
d’information sont nécessaires pour 
améliorer la capacité du CERS à 
identifier, analyser et surveiller de 
manière effective les risques systémiques 
à l’échelle de l’Union.

Amendement 6

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. Il est également 
nécessaire de renforcer l’autonomie et la 
visibilité du CERS. Cet objectif pourrait 
être atteint grâce à la création du CERS 
en tant qu’autorité macroprudentielle, 
fiable et indépendante. 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
ou aux vice-présidents de ce dernier.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’article 3, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° 1096/2010 du Conseil6

prévoit que le chef du secrétariat du CERS 
est nommé par la BCE en consultation avec 
le conseil général du CERS. Afin de 
renforcer la visibilité du chef du secrétariat 
du CERS, il convient que le conseil général 
du CERS évalue, dans le cadre d’une 
procédure ouverte et transparente, si les 
candidats présélectionnés pour le poste de 
chef de ce secrétariat possèdent les qualités 
et l’expérience requises pour diriger ledit 
secrétariat. Le conseil général devrait tenir 
le Parlement européen et le Conseil 
informés de la procédure d’évaluation. En 
outre, les tâches du chef du secrétariat du 
CERS devraient être clarifiées.

(6) L’article 3, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° 1096/2010 du Conseil6

prévoit que le chef du secrétariat du CERS 
est nommé par la BCE en consultation avec 
le conseil général du CERS. Afin de 
renforcer la visibilité du chef du secrétariat 
du CERS, il convient que le conseil général 
du CERS évalue, dans le cadre d’une 
procédure ouverte et transparente, si les 
candidats présélectionnés pour le poste de 
chef de ce secrétariat possèdent les qualités 
et l’expérience requises pour diriger ledit 
secrétariat. Le conseil général devrait tenir 
le Parlement européen et le Conseil 
informés de la procédure d’évaluation. De 
cette manière, le lien avec la BCE serait 
maintenu et la responsabilité du chef du 
secrétariat du CERS devant le conseil 
général serait assurée. En outre, les tâches 
du chef du secrétariat du CERS devraient 
être clarifiées, en particulier parce que le 
rôle plus important qui lui serait confié 
renforcera l’impact et l’efficacité des 
alertes et des recommandations du CERS.
Le Parlement européen et le Conseil 
devraient pouvoir demander des 
informations complémentaires au conseil 
général.

_________________ _________________

6 Règlement (UE) n° 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).

6 Règlement (UE) n° 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).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’article 16, paragraphe 3, du (10) L’article 16, paragraphe 3, du 
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règlement (UE) n° 1092/2010 stipule que 
les alertes et recommandations du CERS 
sont transmises au Conseil et à la 
Commission et, lorsqu’elles sont adressées 
à une ou plusieurs autorités nationales de 
surveillance, aux autorités européennes de 
surveillance (AES). Afin de renforcer le 
contrôle démocratique et la transparence, 
ces alertes et recommandations devraient
également être communiquées au 
Parlement européen et aux AES.

règlement (UE) n° 1092/2010 stipule que 
les alertes et recommandations du CERS 
sont transmises au Conseil et à la 
Commission et, lorsqu’elles sont adressées 
à une ou plusieurs autorités nationales de 
surveillance, aux autorités européennes de 
surveillance (AES). Afin de renforcer le 
contrôle démocratique et la transparence, 
ces alertes et recommandations doivent
également être communiquées sans délai
au Parlement européen et aux AES.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour assurer la qualité et la 
pertinence des avis, recommandations et 
décisions du CERS, le comité technique 
consultatif et le comité scientifique 
consultatif devraient, quand il y a lieu, 
consulter les parties intéressées à un stade 
précoce et de façon ouverte et transparente.

(11) Pour assurer la qualité et la 
pertinence des avis, recommandations et 
décisions du CERS, le comité technique 
consultatif et le comité scientifique 
consultatif devraient, quand il y a lieu, 
consulter les parties intéressées, les experts 
compétents et les partenaires sociaux à un 
stade précoce et de façon ouverte, 
pluraliste et transparente. Dans le souci 
d’une meilleure efficacité, les résultats de 
ces consultations devraient être 
pleinement pris en compte.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) n° 1092/2010
Article 3 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

-1) à l'article 3, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Le CERS est responsable de la 
surveillance macroprudentielle du système 
financier dans l’Union, dans le but de 

«1. Le CERS est responsable de la 
surveillance macroprudentielle du système 
financier dans l’Union, dans le but de 
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contribuer à la prévention ou à 
l’atténuation des risques systémiques pour 
la stabilité financière de l’Union, qui 
résultent des évolutions du système 
financier, et compte tenu des évolutions 
macroéconomiques, de façon à éviter des 
périodes de difficultés financières 
généralisées. Il contribue au 
fonctionnement harmonieux du marché 
intérieur et assure ainsi une contribution 
durable du secteur financier à la croissance 
économique.

contribuer à la prévention ou à 
l’atténuation des risques systémiques pour 
la stabilité financière de l’Union, qui 
résultent des évolutions du système 
financier, et compte tenu des évolutions 
macroéconomiques, de façon à éviter des 
périodes de difficultés financières 
généralisées. Il contribue au 
fonctionnement harmonieux du marché 
intérieur et assure ainsi une contribution 
durable du secteur financier à la croissance 
économique. Il contribue également à 
atteindre les objectifs de l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (UE) n° 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) n° 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.

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. Le conseil général tient le 
Parlement européen et le Conseil 
informés, de manière suffisamment 
détaillée, de la procédure d’évaluation et 
de consultation. Le Parlement européen et 
le Conseil peuvent demander des 
informations complémentaires au conseil 
général.

* Règlement (UE) n° 1096/2010 du 
Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la 
Banque centrale européenne des missions 

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

spécifiques relatives au fonctionnement du 
Comité européen du risque systémique (JO 
L 331 du 15.12.2010, p. 162).»;

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) n° 1092/2010
Article 4 – paragraphe 3 bis – partie introductive

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 
chef du secrétariat du CERS, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
du règlement (UE) nº 1096/2010 du 
Conseil, peuvent traiter en particulier des 
sujets suivants de manière transparente:

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) n° 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 chef du secrétariat des tâches liées à la 
représentation extérieure du CERS ou aux 
vice-présidents de ce dernier;»

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a – i



PE621.062v02-00 10/16 AD\1159066FR.docx

FR

Règlement (UE) n° 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 
résolution unique;»;

Justification

L’ajout de représentants du mécanisme de surveillance unique (MSU) et du conseil de 
résolution unique parmi les membres votants serait préjudiciable à l’équilibre entre les pays 
qui ont adhéré au MSU et ceux qui n’en sont pas encore membres.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b – i bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1092/2010
Article 6 – paragraphe 2 – points b bis et b ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) Les points b bis) et b ter) suivants 
sont ajoutés:

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

b ter) le président du conseil de 
résolution unique;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a – ii
Règlement (UE) n° 1092/2010
Article 11 – paragraphe 1 – points g bis et g ter

Texte proposé par la Commission Amendement
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ii) les points g bis) et g ter) suivants 
sont insérés:

supprimé

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

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

Justification

La situation actuelle, dans laquelle les représentants du MSU et du CRU ne sont pas membres 
du comité directeur ni du comité technique consultatif, est préférable. La marge de manœuvre 
qui existe permet d’inviter ces représentants au comité technique consultatif en qualité 
d’observateurs, et donc leur participation sans fausser l’équilibre entre les pays qui ont 
adhéré au MSU et ceux qui n’en sont pas encore membres.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (UE) n° 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 et des experts 
compétents à un stade précoce et sur un 
mode ouvert, pluraliste et transparent, tout 
en tenant compte de l’impératif de 
confidentialité.»

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a – ii
Règlement (UE) n° 1092/2010
Article 13 – paragraphe 1 – points f bis et f ter

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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«f bis) d'un représentant du conseil de 
surveillance de la BCE;

f ter) d'un représentant du conseil de 
résolution unique;»;

Justification

La situation actuelle, dans laquelle les représentants du MSU et du CRU ne sont pas membres 
du comité directeur ni du comité technique consultatif, est préférable. La marge de manœuvre 
qui existe permet d’inviter ces représentants au comité technique consultatif en qualité 
d’observateurs, et donc leur participation sans fausser l’équilibre entre les pays qui ont 
adhéré au MSU et ceux qui n’en sont pas encore membres.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1092/2010
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe suivant est inséré:

1 bis. Un représentant du conseil de 
surveillance de la BCE et un représentant 
du conseil de résolution unique peuvent 
être invités aux réunions du comité 
technique consultatif en qualité 
d’observateurs.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) n° 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 scientifique
consultatif organise des consultations avec 
des parties concernées et des experts 
compétents à un stade précoce et sur un 
mode ouvert, pluraliste et transparent, tout 
en tenant compte de l’impératif de 
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confidentialité.»

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Règlement (UE) n° 1092/2010
Article 16 – paragraphe 2 – phrase 1

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 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. Ces alertes 
et recommandations sont suffisamment 
détaillées et motivées et sont assorties 
d’un exposé des motifs approprié et 
complet.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) n° 1092/2010
Article 17 – paragraphe 1

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 

«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 
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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.»;

plusieurs AES ou autorités nationales 
compétentes, les destinataires 
communiquent, de manière suffisamment 
détaillée et sans délai, au Parlement 
européen, au Conseil et au CERS les 
mesures qu’ils ont prises en réaction à cette 
recommandation et fournissent une 
justification appropriée et détaillée en cas 
d’inaction. Le cas échéant, le CERS 
informe sans délai les AES des réponses 
reçues, de manière suffisamment détaillée, 
sous réserve de règles de stricte 
confidentialité. L’état de droit, les droits 
fondamentaux, ainsi que le principe de la 
souveraineté des États sont pleinement 
respectés.»;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) n° 1092/2010
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le CERS considère que sa 
recommandation n’a pas été suivie ou que 
les destinataires n’ont pas justifié leur 
inaction de manière appropriée, il en 
informe, sous réserve de règles de stricte 
confidentialité, les destinataires, le
Parlement européen, le Conseil et les AES 
concernées.»;

2. Si le CERS considère que sa 
recommandation n’a pas été suivie ou que 
les destinataires n’ont pas justifié leur 
inaction de manière appropriée, il en 
informe, sous réserve de règles de stricte 
confidentialité, les destinataires, le 
Parlement européen, la Commission, le 
Conseil et les AES concernées.»;
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