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Amendement 47
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 114,

vu le traité sur l'Union européenne, et 
notamment son article 3, paragraphe 3, et 
le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, et notamment son article 114,

Or. en

Amendement 48
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) À la demande des parlements des 
États membres participants, un 
représentant du CRU devrait pouvoir être 
auditionné, en présence de l'autorité 
nationale compétente, par les 
commissions compétentes des parlements 
nationaux concernés.

Or. fr

Amendement 49
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin de garantir l'engagement rapide (26) Afin de garantir le déclenchement
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d'une procédure de résolution lorsque celle-
ci devient nécessaire, le CRU devrait 
suivre de près, en coopération avec 
l'autorité compétente concernée ou la BCE, 
la situation des établissements concernés et 
la mise en œuvre par ceux-ci de toute 
mesure d'intervention précoce prise à leur 
endroit.

rapide d'une procédure de résolution 
lorsque celle-ci devient nécessaire, le CRU 
devrait suivre de près, en coopération avec 
l'autorité compétente concernée ou la BCE, 
la situation des établissements concernés et 
la mise en œuvre par ceux-ci de toute 
mesure d'intervention précoce prise à leur 
endroit.

Or. fr

Amendement 50
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un court laps de temps.
Durant toute la procédure de résolution, la 
Commission devrait avoir accès à toute 
information qu'elle juge nécessaire pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause dans le cadre de la résolution.
Lorsque la Commission décide de 
soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution précisant les instruments et les 
pouvoirs de résolution à appliquer et les 
dispositifs de financement à utiliser 
éventuellement.

(27) Afin de limiter les perturbations 
subies par les marchés financiers et 
l'économie dans toute la mesure du 
possible, la procédure de résolution devrait 
être conduite en un très court laps de 
temps. Durant toute la procédure de 
résolution, la Commission devrait avoir 
accès à toute information qu'elle juge 
nécessaire pour prendre une décision en 
connaissance de cause dans le cadre de la 
résolution. Lorsque la Commission décide 
de soumettre un établissement à une 
procédure de résolution, le CRU devrait 
immédiatement adopter un dispositif de 
résolution précisant les instruments et les 
pouvoirs de résolution à appliquer et les 
dispositifs de financement à utiliser 
éventuellement.

Or. fr

Amendement 51
Helmut Scholz
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Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La liquidation d'un établissement 
défaillant selon une procédure normale 
d'insolvabilité peut compromettre la 
stabilité financière, interrompre la 
fourniture de services essentiels et menacer 
la protection des déposants. Dans ce cas, il 
est de l'intérêt général d'appliquer des 
instruments de résolution. Les objectifs de 
la résolution devraient donc être de garantir 
la continuité des services financiers 
essentiels, de préserver la stabilité du 
système financier, de réduire l'aléa moral 
en limitant le recours des établissements 
défaillants aux soutiens financiers publics
et de protéger les déposants.

(28) La liquidation d'un établissement 
défaillant selon une procédure normale 
d'insolvabilité peut compromettre la 
stabilité financière, interrompre la 
fourniture de services essentiels et menacer 
la protection des déposants. Dans ce cas, il 
est de l'intérêt général d'appliquer des 
instruments de résolution. Les objectifs de 
la résolution devraient donc être de garantir 
la continuité des services financiers 
essentiels, de préserver la stabilité du 
système financier, de réduire l'aléa moral 
en limitant le recours des établissements 
défaillants aux soutiens financiers publics,
de protéger les déposants et de contribuer 
à une croissance économique durable et 
équilibrée.

Or. en

Amendement 52
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Toutefois, la liquidation d'un 
établissement insolvable selon une 
procédure normale d'insolvabilité devrait 
toujours être envisagée préalablement à 
toute décision de le maintenir en activité.
Un établissement insolvable ne devrait être 
maintenu en activité qu'à des fins de 
stabilité financière et, dans toute la mesure 
du possible, qu'avec des fonds privés, soit 
au moyen de sa vente à un acquéreur privé 
ou de sa fusion avec celui-ci, soit par le 
biais d'une dépréciation des créances dont 
il fait l'objet ou de la conversion de ses 

(29) Toutefois, la liquidation d'un 
établissement insolvable selon une 
procédure normale d'insolvabilité devrait 
toujours être envisagée préalablement à 
toute décision de le maintenir en activité.
Un établissement insolvable peut être 
maintenu en activité à des fins de stabilité 
financière et avec des fonds privés, soit au 
moyen de sa vente à un acquéreur privé ou 
de sa fusion avec celui-ci, soit par le biais 
d'une dépréciation des créances dont il fait 
l'objet ou de la conversion de ses dettes en 
fonds propres aux fins d'une 
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dettes en fonds propres aux fins d'une 
recapitalisation.

recapitalisation.

Or. en

Amendement 53
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Le secteur financier, dont un 
grand nombre d'acteurs étaient devenus 
trop grands pour faire faillite et ont dû 
être renfloués à l'aide de fonds publics, 
est dans une large mesure responsable de 
la crise économique actuelle. À l'encontre 
de toute logique d'économie de marché, 
les pertes ont été socialisées et les profits 
privatisés. Le rôle fondamental des 
établissements financiers est d'orienter 
l'épargne vers des investissements 
productifs, et il y a lieu de limiter le 
secteur financier aux fonctions 
essentielles qui sont les siennes. Par 
conséquent, les établissements ayant 
atteint une taille et un degré 
d'interconnexion susceptibles de 
constituer une menace d'ordre systémique 
pour le fonctionnement de l'économie 
d'un État membre ou de l'Union dans son 
ensemble devraient faire l'objet d'une 
procédure de résolution, moyennant les 
instruments nécessaires, dans la mesure 
où il en résultera, à long terme, une 
croissance économique durable et plus 
équilibrée.

Or. en

Amendement 54
Helmut Scholz
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Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les restrictions aux droits des 
actionnaires et des créanciers devraient 
être conformes aux principes énoncés à 
l'article 52 de la Charte des droits 
fondamentaux. Les instruments de 
résolution ne devraient donc être appliqués 
qu'aux établissements dont la défaillance 
est avérée ou prévisible et uniquement si 
cela est nécessaire pour atteindre l'objectif 
de stabilité financière dans l'intérêt général.
Plus précisément, ils devraient être 
appliqués lorsque l'établissement ne peut 
pas être liquidé selon une procédure 
normale d'insolvabilité sans déstabiliser le 
système financier et que les mesures 
envisagées sont nécessaires pour assurer 
le transfert rapide et la poursuite des 
fonctions d'importance systémique parce 
qu'il n'existe aucune perspective 
raisonnable de trouver une autre solution 
d'origine privée, fût-ce une augmentation 
de capital par les actionnaires ou par un 
tiers, qui permette de redresser 
complètement l'établissement.

(31) Les instruments de résolution 
devraient s'appliquer aux établissements 
dont la défaillance est avérée ou prévisible
ou aux établissements qui ont atteint une 
taille critique et uniquement si cela est 
nécessaire pour atteindre l'objectif de 
stabilité financière et de croissance 
économique durable et équilibrée dans 
l'intérêt général.

Or. en

Amendement 55
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les atteintes aux droits de propriété ne 
devraient pas être disproportionnées. Les 
actionnaires et les créanciers affectés ne 
devraient donc pas subir de pertes plus 
importantes que celles qu'ils auraient 

(32) Les atteintes aux droits de propriété ne 
devraient pas être disproportionnées et 
devraient toujours correspondre à la 
protection de l'intérêt général. Les 
actionnaires et les créanciers affectés ne 
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subies si l'établissement avait été liquidé au 
moment où la résolution a été décidée. En 
cas de transfert d'une partie des actifs de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution à un acheteur privé ou à un 
établissement relais, la partie restante 
devrait être liquidée selon une procédure 
normale d'insolvabilité. Afin de protéger 
les actionnaires existants et les créanciers 
de l'établissement lors de la procédure de 
liquidation, il conviendrait de leur 
reconnaître le droit à un remboursement de 
leurs créances qui ne soit pas inférieur à 
l'estimation de ce qu'ils auraient récupéré si 
l'ensemble de l'établissement avait été 
liquidé selon une procédure normale 
d'insolvabilité.

devraient donc pas subir de pertes plus 
importantes que celles qu'ils auraient 
subies si l'établissement avait été liquidé au 
moment où la résolution a été décidée. En 
cas de transfert d'une partie des actifs de 
l'établissement soumis à la procédure de 
résolution à un acheteur privé ou à un 
établissement relais, la partie restante 
devrait être liquidée selon une procédure 
normale d'insolvabilité. Afin de protéger 
les actionnaires existants et les créanciers 
de l'établissement lors de la procédure de 
liquidation, il conviendrait de leur 
reconnaître le droit à un remboursement de 
leurs créances qui ne soit pas inférieur à 
l'estimation de ce qu'ils auraient récupéré si 
l'ensemble de l'établissement avait été 
liquidé selon une procédure normale 
d'insolvabilité.

Or. en

Amendement 56
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) La Commission devrait définir le 
cadre de la mesure de résolution à prendre 
selon les circonstances de l'espèce et être 
en mesure de désigner tous les instruments 
de résolution devant être utilisés. Dans ce 
cadre clair et précis, le CRU devrait 
décider en détail du dispositif de résolution 
à appliquer. Les instruments de résolution 
applicables devraient comprendre 
l'instrument de cession des activités, 
l'instrument de l'établissement-relais et 
l'instrument de séparation des actifs, 
également prévus dans la directive [ ]. Ce 
cadre devrait également permettre 
d'évaluer si les conditions d'une 
dépréciation et d'une conversion 

(36) La Commission, en se basant sur des 
projets de plans de résolution préparés 
par le CRU, devrait définir le cadre de la 
mesure de résolution à prendre selon les 
circonstances de l'espèce et être en mesure 
de désigner tous les instruments de 
résolution devant être utilisés. Dans ce 
cadre clair et précis, le CRU devrait 
décider rapidement, efficacement et en 
détail du dispositif de résolution à 
appliquer. Les instruments de résolution 
applicables devraient comprendre 
l'instrument de cession des activités, 
l'instrument de l'établissement-relais et 
l'instrument de séparation des actifs, 
également prévus dans la directive [ ]. Ce 
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d'instruments de fonds propres sont 
remplies.

cadre devrait également permettre 
d'évaluer si les conditions d'une 
dépréciation et d'une conversion 
d'instruments de fonds propres sont 
remplies.

Or. fr

Amendement 57
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Un dispositif de résolution efficace 
devrait permettre de réduire à un minimum 
les coûts de résolution d'un établissement 
défaillant supportés par les contribuables.
Il devrait aussi permettre la résolution de 
grands établissements financiers 
d'importance systémique, sans risque pour 
la stabilité financière. L'instrument de 
renflouement interne remplit cet objectif en 
garantissant que les actionnaires et les 
créanciers de l'entité concernée supportent 
des pertes appropriées et assument une part 
appropriée de ces coûts. À cette fin, des 
pouvoirs légaux de dépréciation, utilisables 
en complément d'autres instruments de 
résolution, devraient être inclus dans tout 
cadre de résolution, ainsi que l'a 
recommandé le Conseil de stabilité 
financière.

(39) Un dispositif de résolution rapide et 
efficace devrait permettre de réduire à un 
minimum les coûts de résolution d'un 
établissement défaillant supportés par les 
contribuables. Il devrait aussi permettre la 
résolution de grands établissements 
financiers d'importance systémique, sans 
risque pour la stabilité financière.
L'instrument de renflouement interne 
remplit cet objectif en garantissant que les 
actionnaires et les créanciers de l'entité 
concernée supportent des pertes 
appropriées et assument une part 
appropriée de ces coûts. À cette fin, des 
pouvoirs légaux de dépréciation, utilisables 
en complément d'autres instruments de 
résolution, devraient être inclus dans tout 
cadre de résolution, ainsi que l'a 
recommandé le Conseil de stabilité 
financière.

Or. fr

Amendement 58
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution que la Commission 
et le CRU peuvent prendre lorsqu'une 
entité visée à l'article 2 ou un groupe 
remplit les conditions de déclenchement 
d'une procédure de résolution. Ils 
envisagent toute une série de scénarios, et 
notamment la possibilité que la défaillance 
soit circonscrite et individuelle ou qu'elle 
survienne sur fond d'instabilité financière 
générale ou d'événement systémique. Ils ne 
présument aucun soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics, en 
dehors de l'utilisation du Fonds institué 
conformément au présent règlement.

4. Les plans de résolution spécifient les 
mesures de résolution que la Commission 
et le CRU peuvent prendre lorsqu'une 
entité visée à l'article 2 ou un groupe 
remplit les conditions de déclenchement 
d'une procédure de résolution. Ils 
envisagent toute une série de scénarios, et 
notamment la possibilité que la défaillance 
soit circonscrite et individuelle ou qu'elle 
survienne sur fond d'instabilité financière 
générale ou d'événement systémique. Ils ne 
présument aucun soutien financier 
exceptionnel des pouvoirs publics, en 
dehors de l'utilisation du Fonds institué 
conformément au présent règlement. 
Lorsqu'aucune garantie ne peut être 
apportée sur ce point, car une entité a 
atteint ou est susceptible d'atteindre une 
taille critique, le CRU veille à ce que 
l'entité adapte sa stratégie d'entreprise en 
conséquence, de manière à permettre une 
résolution ordonnée en cas de défaillance 
ou de crise.

Or. en

Amendement 59
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour une entité visée à l'article 2, le CRU 
évalue la mesure dans laquelle la résolution 
est possible pour cette entité conformément 
au présent règlement. La résolution est 
réputée possible si l'autorité de résolution 
peut, de manière crédible, soit la mettre en 
liquidation dans le cadre d'une procédure 
normale d'insolvabilité, soit procéder à une 

2. Lorsqu'il établit un plan de résolution 
pour une entité visée à l'article 2, le CRU 
évalue la mesure dans laquelle la résolution 
est possible pour cette entité conformément 
au présent règlement. La résolution est 
réputée possible si l'autorité de résolution 
peut, de manière crédible, soit la mettre en 
liquidation dans le cadre d'une procédure 
normale d'insolvabilité, soit procéder à une 
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résolution en lui appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elle dispose, sans qu'il en résulte des effets 
négatifs importants sur les systèmes 
financiers, y compris une instabilité 
financière générale ou un événement 
systémique, dans l'État membre où cette 
entité est située, d'autres États membres ou 
l'ensemble de l'Union, et en ayant pour 
objectif d'assurer la continuité de ses 
fonctions critiques.

résolution en lui appliquant les différents 
instruments et pouvoirs de résolution dont 
elle dispose, sans qu'il en résulte des effets 
négatifs importants sur les systèmes 
financiers, y compris une instabilité 
financière générale ou un événement 
systémique, dans l'État membre où cette 
entité est située, d'autres États membres ou 
l'ensemble de l'Union, et en ayant pour 
objectif d'assurer la continuité de ses 
fonctions critiques. Les entités qui ont 
atteint une taille critique et pour 
lesquelles une résolution n'est pas 
possible au moyen des instruments
existants visés à l'article 19, sont 
restructurées en conséquence. Dans ce 
cas, les droits de propriété passent après 
l'intérêt général.

Or. en

Amendement 60
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurer la continuité des fonctions 
critiques;

a) assurer la continuité des fonctions 
bancaires de base;

Or. en

Amendement 61
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) contribuer à une croissance 
économique durable et équilibrée;
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Or. en

Justification

Les banques trop grandes pour faire faillite sont susceptibles d'accroître l'instabilité 
économique en temps de crise. Ainsi, les banques qui ont atteint une taille critique présentent 
plus d'inconvénients que d'avantages économiques.

Amendement 62
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la poursuite des objectifs
susmentionnés, la Commission et le CRU 
s'efforcent d'éviter la destruction inutile de 
valeur et de limiter à un minimum le coût 
de la résolution.

Dans la poursuite des objectifs 
susmentionnés, la Commission et le CRU 
s'efforcent de limiter au minimum le coût 
de la résolution et d'agir dans l'intérêt 
général global plutôt que dans celui des 
actionnaires et des créanciers.

Or. en

Amendement 63
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si toutes les conditions fixées au 
paragraphe 2 sont remplies, le CRU 
recommande à la Commission de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution. La recommandation comprend 
au moins les éléments suivants:

5. Si l'une des conditions fixées au 
paragraphe 2 est remplie, le CRU 
recommande à la Commission de 
soumettre l'entité à une procédure de 
résolution. La recommandation comprend 
au moins les éléments suivants:

Or. en
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Amendement 64
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, une entité 
visée à l'article 2 ou un groupe est réputé(e) 
ne plus être viable si, et seulement si, les 
deux conditions suivantes sont remplies:

2. Aux fins du paragraphe 1, une entité 
visée à l'article 2 ou un groupe est réputé(e) 
ne plus être viable si l'une des conditions 
suivantes est remplie:

Or. en

Amendement 65
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le CRU répond oralement ou par écrit 
aux questions qui lui sont adressées par le 
Parlement européen ou par le Conseil, 
selon ses propres procédures, en présence 
des représentants des États membres 
participants dont la monnaie n'est pas 
l'euro.

6. Le CRU répond oralement ou par écrit 
aux questions qui lui sont adressées par le 
Parlement européen ou par le Conseil, 
selon ses propres procédures, en présence 
des représentants des États membres 
participants dont la monnaie n'est pas 
l'euro. Le CRU fournit, dans un délai 
raisonnable, une réponse aux questions 
qui lui sont adressées.

Or. fr

Amendement 66
Andrew Duff

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sur demande, le directeur exécutif tient 7. Sur demande, le directeur exécutif tient 
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des discussions confidentielles à huis clos 
avec le président et les vice-présidents de 
la commission compétente du Parlement 
européen lorsque ces discussions sont 
nécessaires à l'exercice des pouvoirs 
conférés au Parlement européen par le 
traité. Le Parlement européen et le CRU 
concluent un accord sur les modalités 
précises selon lesquelles ces discussions 
sont organisées afin d'en assurer l'entière 
confidentialité conformément aux 
obligations en matière de confidentialité 
que les dispositions du droit de l'Union 
imposent à la BCE en tant qu'autorité 
compétente.

des discussions confidentielles à huis clos 
avec le président et les coordinateurs de la 
commission compétente du Parlement 
européen lorsque ces discussions sont 
nécessaires à l'exercice des pouvoirs 
conférés au Parlement européen par le 
traité. Le Parlement européen et le CRU 
concluent un accord sur les modalités 
précises selon lesquelles ces discussions 
sont organisées afin d'en assurer l'entière 
confidentialité conformément aux 
obligations en matière de confidentialité 
que les dispositions du droit de l'Union 
imposent à la BCE en tant qu'autorité 
compétente.

Or. en

Amendement 67
Andrew Duff

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le CRU transmet son rapport 
annuel aux parlements nationaux des 
États participants. Les parlements 
nationaux peuvent présenter au CRU des 
avis motivés sur le rapport annuel.

Or. en

Amendement 68
Andrew Duff

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réunions du CRU en session 
exécutive sont convoquées par le directeur 

Le CRU peut inviter des observateurs à 
assister à ses sessions exécutives sur une 
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exécutif, de sa propre initiative ou à la 
demande de deux membres, et sont 
présidées par le directeur exécutif. Le 
CRU peut inviter des observateurs à 
assister à ses sessions exécutives sur une 
base ad hoc.

base ad hoc.

Or. en

Amendement 69
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le directeur exécutif et le directeur 
exécutif adjoint sont nommés sur la base de 
leurs qualifications, de leurs compétences, 
de leur connaissance des domaines 
bancaire et financier, ainsi que de leur 
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation financières.

4. Le directeur exécutif et le directeur 
exécutif adjoint sont nommés sur la base de 
leurs qualifications, de leurs compétences, 
de leur connaissance des domaines 
bancaire et financier, ainsi que de leur 
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation financières. Les 
nominations doivent également être 
basées, autant que faire se peut, sur le 
principe de la parité entre les hommes et 
les femmes.

Or. fr

Amendement 70
Andrew Duff

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après avoir entendu le CRU, en session 
plénière, la Commission propose au 
Conseil une liste de candidats pour la 
nomination du directeur exécutif et du 
directeur exécutif adjoint. Le Conseil 

5. Après avoir entendu le CRU, en session 
plénière, la Commission propose au 
Conseil une liste de candidats pour la 
nomination du directeur exécutif et du 
directeur exécutif adjoint. Le Conseil 
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nomme le directeur exécutif et le directeur 
exécutif adjoint après avoir entendu le
Parlement européen.

nomme le directeur exécutif et le directeur 
exécutif adjoint après avoir obtenu 
l'approbation du Parlement européen.

Or. en

Amendement 71
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après avoir entendu le CRU, en session 
plénière, la Commission propose au 
Conseil une liste de candidats pour la 
nomination du directeur exécutif et du 
directeur exécutif adjoint. . Le Conseil 
nomme le directeur exécutif et le directeur 
exécutif adjoint après avoir entendu le
Parlement européen.

5. Après avoir entendu le CRU, en session 
plénière, la Commission propose au 
Conseil et au Parlement européen une 
liste de candidats pour la nomination du 
directeur exécutif et du directeur exécutif 
adjoint. Le Conseil nomme le directeur 
exécutif et le directeur exécutif adjoint 
après approbation du Parlement européen.

Or. fr

Amendement 72
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après avoir entendu le CRU, en session 
plénière, la Commission propose au 
Conseil une liste de candidats pour la 
nomination du directeur exécutif et du 
directeur exécutif adjoint. Le Conseil 
nomme le directeur exécutif et le directeur 
exécutif adjoint après avoir entendu le
Parlement européen.

5. Après avoir entendu le CRU, en session 
plénière, la Commission propose au 
Conseil et au Parlement européen une 
liste de candidats pour la nomination du 
directeur exécutif et du directeur exécutif 
adjoint. Le Conseil nomme le directeur 
exécutif et le directeur exécutif adjoint 
après avoir obtenu l'approbation du
Parlement européen.

Or. en
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Amendement 73
Andrew Duff

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si le directeur exécutif ou le directeur 
exécutif adjoint ne remplit plus les 
conditions requises pour l'exercice de ses 
fonctions ou a commis une faute grave, le 
Conseil peut, sur proposition de la 
Commission et après avoir entendu le
Parlement européen, démettre le directeur 
exécutif ou le directeur exécutif adjoint de 
ses fonctions.

8. Si le directeur exécutif ou le directeur 
exécutif adjoint ne remplit plus les 
conditions requises pour l'exercice de ses 
fonctions ou a commis une faute grave, le 
Conseil peut, sur proposition de la 
Commission et après avoir obtenu 
l'approbation du Parlement européen, 
démettre le directeur exécutif ou le 
directeur exécutif adjoint de ses fonctions.

Or. en

Amendement 74
Andrew Duff

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ni les États membres, ni aucune autre 
entité publique ou privée ne cherche à 
influencer le directeur exécutif ou le 
directeur exécutif adjoint dans l'exercice 
de ses fonctions.

supprimé

Or. en

Amendement 75
Andrew Duff

Proposition de règlement
Article 69 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 bis
Soutien budgétaire

Dans un délai de cinq ans à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
un mécanisme commun de prêt de 
l'Union est créé afin de conférer au 
mécanisme européen de stabilité la 
fonction de soutien budgétaire du Fonds. 
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la 
procédure de réexamen du mécanisme de 
résolution unique visée à l'article 83.

Or. en


