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Amendement 42
Vital Moreira

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que les 
articles 10 et 11 du traité sur l'Union 
européenne (TUE) et l'article 15 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE),

Or. en

Amendement 43
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Au cours des dernières décennies, 
l'Union a considérablement progressé dans 
la création d'un marché intérieur des 
services bancaires. Dans nombre d'États 
membres, une part de marché importante 
est, en conséquence, détenue par des 
groupes bancaires ayant leur siège dans un 
autre État membre. Les établissements de 
crédit ont diversifié géographiquement leur 
activité, tout particulièrement dans la zone 
euro.

(1) Au cours des dernières décennies, 
l'Union a considérablement progressé dans 
la création d'un marché intérieur des 
services bancaires tout en déréglementant 
considérablement les marchés financiers. 
Dans nombre d'États membres, une part de 
marché importante est, en conséquence, 
détenue par des groupes bancaires ayant 
leur siège dans un autre État membre. Les 
établissements de crédit ont diversifié 
géographiquement leur activité, tout 
particulièrement dans la zone euro.

Or. en

Amendement 44
Helmut Scholz
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Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Du fait de la dérégulation des 
marchés financiers, les acteurs de ces 
marchés ont alimenté une spéculation 
excessive par différents types de produits 
financiers souvent dépourvus de valeur 
ajoutée du point de vue 
macroéconomique. Ce comportement peut 
être considéré comme l'une des 
principales raisons de la crise financière 
et de la crise de la dette souveraine 
actuelle. Dans certains États membres de 
l'Union européenne, les autorités de 
surveillance n'ont pas détecté ces 
problèmes ou n'ont pas réagi en 
conséquence.

Or. en

Amendement 45
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il est essentiel de préserver et 
d'approfondir le marché intérieur des 
services bancaires pour favoriser la reprise 
économique de l'Union. Or cette tâche se 
révèle de plus en plus difficile. Dans les 
faits, l'intégration des marchés bancaires 
dans l'Union tend à marquer le pas.

(2) Des systèmes financiers sains au 
service de l'intérêt général et de 
l'économie réelle sont essentiels pour 
favoriser la reprise économique de l'Union.
Or cette tâche se révèle de plus en plus 
difficile.

Or. en

Amendement 46
Marietta Giannakou
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il est essentiel de préserver et 
d'approfondir le marché intérieur des 
services bancaires pour favoriser la reprise 
économique de l'Union. Or cette tâche se 
révèle de plus en plus difficile. Dans les 
faits, l'intégration des marchés bancaires 
dans l'Union tend à marquer le pas. 

(2) Il est essentiel de préserver et 
d'approfondir le marché intérieur des 
services bancaires pour favoriser la reprise 
économique de l'Union. Or cette tâche se 
révèle de plus en plus difficile. Dans les 
faits, l'intégration des marchés bancaires 
dans l'Union tend à marquer le pas. Selon 
les estimations, le système bancaire dans
l'Union tendrait vers une concentration 
plus élevée et, par conséquent, le nombre 
des établissements de crédit actifs dans 
tous les États membres de la zone euro 
devrait présenter une baisse significative.

Or. el

Amendement 47
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Parallèlement, les autorités de 
surveillance doivent tirer les leçons de la 
crise financière des dernières années: elles 
doivent renforcer leur surveillance 
prudentielle et être en mesure de superviser 
des marchés et établissements financiers 
hautement complexes et interconnectés.

(3) Parallèlement, les autorités de 
surveillance doivent tirer les leçons de la 
crise financière des dernières années: elles 
doivent renforcer leur surveillance 
prudentielle et être en mesure de superviser 
des marchés et établissements financiers 
hautement complexes, interconnectés et 
potentiellement dangereux.

Or. en

Amendement 48
Helmut Scholz
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans l'Union, la surveillance des 
banques demeure une compétence 
essentiellement nationale, ce qui limite son 
efficacité, ainsi que la capacité des 
autorités de surveillance à parvenir à une 
compréhension commune de la solidité du 
secteur bancaire dans l'ensemble de 
l'Union. Afin de préserver et même 
d'accroître les effets positifs de 
l'intégration du marché sur la croissance 
et la prospérité économique, il 
conviendrait, par conséquent, d'intégrer 
davantage les compétences en matière de 
surveillance.

(4) Dans l'Union, la surveillance des 
banques demeure une compétence 
essentiellement nationale, ce qui limite son 
efficacité, ainsi que la capacité des 
autorités de surveillance à parvenir à une 
compréhension commune de la solidité du 
secteur bancaire dans l'ensemble de 
l'Union. Afin d'atteindre les objectifs en 
matière de croissance économique 
durable, de prospérité croissante et 
d'intégration de la justice sociale sur la 
croissance et la prospérité économique, il 
conviendrait, par conséquent, d'intégrer 
davantage les compétences en matière de 
surveillance. L'objectif global du présent
acte législatif est d'améliorer la 
surveillance des marchés financiers 
européens afin de protéger les budgets 
publics et les contribuables contre les 
risques liés à la spéculation et aux abus 
commis par les acteurs du marché.

Or. en

Amendement 49
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Bien souvent, la solidité des 
établissements de crédit reste encore 
étroitement liée à l'État membre dans 
lequel ils sont établis. Des doutes quant au 
caractère soutenable de la dette publique, 
aux perspectives de croissance économique 
et à la viabilité de certains établissements 
de crédit ont engendré sur le marché des 
tendances négatives, qui se renforcent 

(5) Bien souvent, la solidité des 
établissements de crédit reste encore 
étroitement liée à l'État membre dans 
lequel ils sont établis. Des doutes quant au 
caractère soutenable de la dette publique, 
aux perspectives de croissance économique 
et à la viabilité de certains établissements 
de crédit ont engendré sur le marché des 
tendances négatives, qui se renforcent 
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mutuellement. À terme, celles-ci peuvent 
menacer l'existence de certains 
établissements de crédit, ainsi que la 
stabilité du système financier, et 
représenter une lourde charge pour les 
finances publiques déjà sous tension des 
États membres concernés. Ce problème 
crée des risques spécifiques au sein de la 
zone euro, où la monnaie unique accroît la 
probabilité qu'une détérioration de la 
situation d'un seul État membre mette en 
péril le développement économique et la 
stabilité de l'ensemble de la zone.

mutuellement. À terme, celles-ci peuvent 
menacer l'existence de certains 
établissements de crédit, ainsi que la 
stabilité du système financier, et 
représentent une lourde charge pour les 
finances publiques déjà sous tension des 
États membres concernés. Ce problème 
crée des risques spécifiques au sein de la 
zone euro, où la monnaie unique accroît la 
probabilité qu'une détérioration de la 
situation d'un seul État membre mette en 
péril le développement économique et la 
stabilité de l'ensemble de la zone.

Or. en

Amendement 50
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'Autorité bancaire européenne (ABE), 
créée en 2011 par le règlement (UE) 
n° 1093/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 24 novembre 2010 instituant 
une Autorité européenne de surveillance 
(Autorité bancaire européenne)4, et le 
système européen de surveillance 
financière, créé par l'article 2 de ce 
règlement, du règlement (UE) 
n° 1094/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 24 novembre 2010 instituant 
une Autorité européenne de surveillance 
(Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles)5 et du règlement 
(UE) n° 1095/2010 du Parlement européen 
et du Conseil du 24 novembre 2010 
instituant une Autorité européenne de 
surveillance (Autorité européenne des 
marchés financiers)6, ont sensiblement 
amélioré la coopération entre les autorités 
de surveillance bancaire au sein de l'Union. 
L'ABE apporte une contribution importante 

(6) L'Autorité bancaire européenne (ABE), 
créée en 2011 par le règlement (UE) 
n° 1093/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 24 novembre 2010 instituant 
une Autorité européenne de surveillance 
(Autorité bancaire européenne)4, et le 
système européen de surveillance 
financière, créé par l'article 2 de ce 
règlement, du règlement (UE) 
n° 1094/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 24 novembre 2010 instituant 
une Autorité européenne de surveillance 
(Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles)5 et du règlement 
(UE) n° 1095/2010 du Parlement européen 
et du Conseil du 24 novembre 2010 
instituant une Autorité européenne de 
surveillance (Autorité européenne des 
marchés financiers)6, ont sensiblement 
amélioré la coopération entre les autorités 
de surveillance bancaire au sein de l'Union. 
L'ABE apporte une contribution importante 
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à la création d'un ensemble de règles 
uniformes pour les services financiers dans 
l'Union ("règlement uniforme") et a joué 
un rôle crucial dans la mise en œuvre 
cohérente des recapitalisations de grands 
établissements de crédit de l'Union 
décidées par le Conseil européen en 
octobre 2011.

à la création d'un ensemble de règles 
uniformes pour les services financiers dans 
l'Union ("règlement uniforme") et elle doit 
devenir le garant ultime de la mise en 
œuvre uniforme des règles prudentielles 
pour les banques de l'Union, créer des 
normes et pratiques réglementaires et de 
surveillance communes de qualité, ainsi 
que les méthodes et mesures 
correspondantes, surveiller, évaluer et 
imposer l'application systématique des 
actes contraignants de l'Union et 
intervenir pour trancher les différends
entre les autorités compétentes impliquées 
dans le mécanisme de surveillance 
unique.

Or. en

Amendement 51
Vital Moreira

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le principe de coopération sincère 
entre les institutions européennes est 
inscrit dans les traités, et en particulier à 
l'article 13, paragraphe 2, du traité sur 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 52
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient, en conséquence, de créer (9) Il convient, en conséquence, de créer un 
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une union bancaire européenne, fondée 
sur un véritable "règlement uniforme" des 
services financiers, qui vaille pour 
l'ensemble du marché unique et comprenne 
un mécanisme de surveillance unique et
un cadre commun de garantie des dépôts et 
de résolution des défaillances bancaires. 
Étant donné les liens étroits et les 
interactions entre les États membres 
participant à la monnaie unique, l'union 
bancaire devrait être établie entre 
l'ensemble de ces États membres au 
minimum. En vue de préserver et 
d'approfondir le marché intérieur, et dans 
la mesure où cela est institutionnellement 
possible, elle devrait aussi être ouverte à 
la participation des autres États membres.

"règlement uniforme" des services 
financiers qui vaille pour l'ensemble du 
marché unique, un manuel de surveillance 
européen établi par l'ABE et un cadre 
commun de garantie des dépôts et de 
résolution des défaillances bancaires. Étant 
donné les liens étroits et les interactions 
entre les États membres participant à la 
monnaie unique, le mécanisme de 
surveillance unique devrait être établi
entre l'ensemble de ces États membres au 
minimum. Cependant, en vue de réduire 
les menaces que les marchés financiers 
peuvent faire peser sur le processus 
d'intégration européenne, et dans la 
mesure où cela est institutionnellement 
possible, il convient de mettre en place 
dans un avenir proche un mécanisme de 
surveillance unique pour l'ensemble de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 53
György Schöpflin

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient, en conséquence, de créer 
une union bancaire européenne, fondée sur 
un véritable "règlement uniforme" des 
services financiers, qui vaille pour 
l'ensemble du marché unique et comprenne 
un mécanisme de surveillance unique et un 
cadre commun de garantie des dépôts et de 
résolution des défaillances bancaires. Étant 
donné les liens étroits et les interactions 
entre les États membres participant à la 
monnaie unique, l'union bancaire devrait 
être établie entre l'ensemble de ces États 
membres au minimum. En vue de préserver 
et d'approfondir le marché intérieur, et dans 
la mesure où cela est institutionnellement 
possible, elle devrait aussi être ouverte à la 

(9) Il convient, en conséquence, de créer 
une union bancaire européenne, fondée sur 
un véritable "règlement uniforme" des 
services financiers, qui vaille pour 
l'ensemble du marché unique et comprenne 
un mécanisme de surveillance unique et un 
cadre commun de garantie des dépôts et de 
résolution des défaillances bancaires. Étant 
donné les liens étroits et les interactions 
entre les États membres participant à la 
monnaie unique, l'union bancaire devrait 
être établie entre l'ensemble de ces États 
membres au minimum. En vue de préserver 
et d'approfondir le marché intérieur, et dans 
la mesure où cela est institutionnellement 
possible, elle devrait aussi être ouverte à la 
participation des États membres dont la 
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participation des autres États membres. monnaie n'est pas l'euro mais qui ont 
établi une coopération étroite avec la BCE 
conformément à l'article 6.

Or. en

Amendement 54
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Première étape vers la création de 
l'union bancaire, le mécanisme de 
surveillance unique devrait garantir que la 
politique de l'Union en matière de 
surveillance prudentielle des 
établissements de crédit est mise en œuvre 
de manière cohérente et efficace, que le 
règlement uniforme des services financiers 
s'applique de la même manière aux 
établissements de crédit de tous les États 
membres concernés et que ces 
établissements de crédit sont soumis à une 
surveillance de la plus haute qualité, qui ne 
soit pas troublée par des considérations 
autres que prudentielles. Base des 
prochaines étapes vers la réalisation de 
l'union bancaire, le mécanisme de 
surveillance unique reflète le principe selon
lequel l'instauration de dispositifs 
communs d'intervention en cas de crise 
doit être précédée par la mise en place de 
contrôles communs, visant à réduire la 
probabilité de devoir utiliser les dispositifs 
d'intervention.

(10) Le mécanisme de surveillance unique 
devrait garantir que la politique de l'Union 
en matière de surveillance prudentielle des 
établissements de crédit est mise en œuvre 
de manière cohérente et efficace, que le 
règlement uniforme des services financiers 
s'applique de la même manière aux
établissements de crédit de tous les États 
membres concernés et que ces 
établissements de crédit sont soumis à une 
surveillance de la plus haute qualité, qui ne 
soit pas troublée par des considérations 
autres que prudentielles. L'implication des 
autorités nationales de surveillance 
existantes garantit la disponibilité de 
ressources et de connaissances portant 
sur les systèmes juridiques et fiscaux 
nationaux et les conditions et structures 
spécifiques du marché dans les États 
membres. Base possible des prochaines 
étapes vers la réalisation de l'union 
bancaire, le mécanisme de surveillance 
unique reflète le principe selon lequel 
l'instauration de dispositifs communs 
d'intervention en cas de crise doit être 
précédée par la mise en place de contrôles 
communs, visant à réduire la probabilité de 
devoir utiliser les dispositifs d'intervention.

Or. en
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Amendement 55
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En tant que banque centrale de la zone 
euro, jouissant d'une vaste expertise en 
matière macroéconomique et de stabilité 
financière, la Banque centrale européenne 
(BCE) est bien placée pour exercer des 
missions de surveillance visant à protéger 
la stabilité du système financier européen.
De fait, dans de nombreux États 
membres, la responsabilité de la 
surveillance bancaire incombe déjà à la 
banque centrale. Il conviendrait, par 
conséquent, de confier à la BCE des 
missions spécifiques ayant trait aux 
politiques en matière de surveillance des
établissements de crédit dans la zone euro.

(11) En tant que banque centrale de la zone 
euro, jouissant d'une vaste expertise en 
matière macroéconomique et de stabilité 
financière, la Banque centrale européenne 
(BCE) est bien placée pour exercer des 
missions de surveillance spécifiques visant 
à protéger la stabilité du système financier 
européen dans le cadre d'un partage 
raisonnable des tâches avec les autorités 
nationales de surveillance. Pendant une 
phase transitoire, et jusqu'à ce que tous 
les aspects juridiques aient été examinés 
en profondeur, il conviendrait de confier à 
la BCE, conformément au présent 
règlement, des missions spécifiques ayant 
trait aux politiques en matière de 
surveillance de certains établissements de 
crédit dans la zone euro. Dans le cadre du 
mécanisme de surveillance unique, les 
autorités nationales compétentes doivent 
assurer toutes les fonctions sortant du 
cadre de la surveillance directe par la 
BCE.

Or. en

Amendement 56
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En tant que banque centrale de la zone 
euro, jouissant d'une vaste expertise en 
matière macroéconomique et de stabilité 
financière, la Banque centrale européenne 

(11) En tant que banque centrale de la zone 
euro, jouissant d'une vaste expertise en 
matière macroéconomique et de stabilité 
financière, la Banque centrale européenne 
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(BCE) est bien placée pour exercer des 
missions de surveillance visant à protéger 
la stabilité du système financier européen. 
De fait, dans de nombreux États membres, 
la responsabilité de la surveillance bancaire 
incombe déjà à la banque centrale. Il 
conviendrait, par conséquent, de confier à 
la BCE des missions spécifiques ayant trait 
aux politiques en matière de surveillance 
des établissements de crédit dans la zone 
euro.

(BCE) est bien placée pour exercer des 
missions de surveillance visant à protéger 
la stabilité du système financier européen. 
De fait, son implication contribuera à 
renforcer la crédibilité et l'efficacité du 
mécanisme de surveillance intégré. D'un 
autre côté, dans une majorité d'États 
membres, la responsabilité de la 
surveillance bancaire incombe déjà à la 
banque centrale. Par conséquent, dans le 
cadre d'une vision à long terme pour une 
union économique et monétaire plus 
forte, il importe également de profiter de 
cette occasion pour renforcer le rôle de la 
BCE en tant que véritable banque 
centrale. En outre, par comparaison avec 
les propositions en vue de la création 
d'une nouvelle autorité européenne 
chargée de la surveillance bancaire, cette 
solution présente également l'avantage de 
ne pas accroître la complexité de 
l'architecture institutionnelle. Il 
conviendrait, par conséquent, de confier à 
la BCE des missions spécifiques ayant trait 
aux politiques en matière de surveillance 
des établissements de crédit dans la zone 
euro.

Or. en

Amendement 57
György Schöpflin

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En tant que banque centrale de la zone 
euro, jouissant d'une vaste expertise en 
matière macroéconomique et de stabilité 
financière, la Banque centrale européenne 
(BCE) est bien placée pour exercer des 
missions de surveillance visant à protéger 
la stabilité du système financier européen. 
De fait, dans de nombreux États membres, 
la responsabilité de la surveillance bancaire 
incombe déjà à la banque centrale. Il 

(11) En tant que banque centrale de la zone 
euro, jouissant d'un accès à différentes 
sources d'informations, d'une expertise 
reconnue et d'une crédibilité qu'elle a su 
maintenir durant la crise, la Banque 
centrale européenne (BCE) est bien placée 
pour exercer des missions de surveillance 
visant à protéger la stabilité du système 
financier européen. De fait, dans de 
nombreux États membres, la responsabilité 
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conviendrait, par conséquent, de confier à 
la BCE des missions spécifiques ayant trait 
aux politiques en matière de surveillance 
des établissements de crédit dans la zone 
euro.

de la surveillance bancaire incombe déjà à 
la banque centrale. Il conviendrait, par 
conséquent, de confier à la BCE des 
missions spécifiques ayant trait aux 
politiques en matière de surveillance des 
établissements de crédit dans la zone euro.

Or. en

Amendement 58
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il y a lieu de confier à la BCE les 
missions spécifiques de surveillance qui 
apparaissent cruciales pour garantir une 
mise en œuvre cohérente et efficace de la 
politique de l'Union en matière de 
surveillance prudentielle des 
établissements de crédit, tandis que les 
autres missions de surveillance devraient 
rester de la compétence des autorités 
nationales. Les missions de la BCE 
devraient inclure l'adoption de mesures aux 
fins de la stabilité macroprudentielle.

(12) Il y a lieu de confier à la BCE les 
missions spécifiques de surveillance qui 
apparaissent cruciales pour garantir une 
mise en œuvre cohérente et efficace de la 
politique de l'Union en matière de 
surveillance prudentielle des 
établissements de crédit, tandis que les 
autres missions de surveillance devraient 
rester de la compétence des autorités 
nationales. Pour les tâches et les 
établissements de crédit sortant du cadre 
de la surveillance directe par la BCE, les 
États membres doivent assurer une 
surveillance efficace et cohérente par les 
autorités nationales compétentes dans le 
cadre du mécanisme de surveillance 
unique. Les missions de la BCE devraient 
inclure l'adoption de mesures aux fins de la 
stabilité macroprudentielle.

Or. en

Amendement 59
Marietta Giannakou

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il y a lieu de confier à la BCE les 
missions spécifiques de surveillance qui 
apparaissent cruciales pour garantir une 
mise en œuvre cohérente et efficace de la 
politique de l'Union en matière de 
surveillance prudentielle des 
établissements de crédit, tandis que les 
autres missions de surveillance devraient 
rester de la compétence des autorités 
nationales. Les missions de la BCE 
devraient inclure l'adoption de mesures aux 
fins de la stabilité macroprudentielle. 

(12) Il y a lieu de confier à la BCE les 
missions spécifiques de surveillance qui 
apparaissent cruciales pour garantir une 
mise en œuvre cohérente et efficace de la 
politique de l'Union en matière de 
surveillance prudentielle des 
établissements de crédit, tandis que les 
autres missions de surveillance devraient 
rester de la compétence des autorités 
nationales. Les missions de la BCE 
devraient inclure l'adoption de mesures aux 
fins de la stabilité macroprudentielle. Par 
conséquent, confier des compétences de 
surveillance à une autorité monétaire ne 
devrait pas écarter celle-ci de son but 
premier, qui consiste à garantir la stabilité 
du niveau des prix.

Or. el

Amendement 60
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La sécurité et la solidité des grandes 
banques sont essentielles à la stabilité du 
système financier. Les événements récents 
montrent cependant que celle-ci peut 
aussi se trouver menacée du fait de plus 
petites banques. Il conviendrait dès lors 
que la BCE puisse exercer ses missions de 
surveillance pour toutes les banques des 
États membres participants.

(13) Les établissements financiers 
présentant une importance systémique 
constituent des menaces particulières 
pour les économies européennes. La BCE 
doit veiller à ce que ces établissements 
appliquent des modèles commerciaux 
servant les intérêts des citoyens et de 
l'économie réelle plutôt que de leurs 
actionnaires. C'est pourquoi la BCE 
devrait surveiller ces établissements en 
étroite coopération avec les autorités de 
surveillance nationales.

Or. en
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Amendement 61
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'agrément préalable pour l'accès à 
l'activité d'établissement de crédit est un 
dispositif prudentiel clé, visant à garantir 
que seuls peuvent exercer cette activité les 
opérateurs dotés d'une solide base 
économique, d'une organisation leur 
permettant d'assumer les risques 
spécifiques inhérents à la prise de dépôts et 
à l'octroi de crédits, ainsi que d'un 
personnel de direction qualifié. La BCE 
devrait, en conséquence, être chargée 
d'agréer les établissements de crédit et 
avoir également la responsabilité des 
retraits d'agrément.

(14) L'agrément préalable pour l'accès à 
l'activité d'établissement de crédit est un 
dispositif prudentiel clé, visant à garantir 
que seuls peuvent exercer cette activité les 
opérateurs dotés d'une solide base 
économique, d'une organisation leur 
permettant d'assumer les risques 
spécifiques inhérents à la prise de dépôts et 
à l'octroi de crédits, ainsi que d'un 
personnel de direction qualifié. Dans les 
limites imposées par l'article 4 du présent 
règlement, la BCE devrait, en 
conséquence, être chargée d'agréer les 
établissements de crédit et avoir également 
la responsabilité des retraits d'agrément.

Or. en

Amendement 62
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une évaluation préalable de la qualité 
de toute personne qui envisage de prendre 
une participation importante dans un 
établissement de crédit est indispensable 
pour garantir en permanence la qualité et la 
solidité financière des propriétaires des 
établissements de crédit. En tant 
qu'institution de l'Union, la BCE est bien 
placée pour conduire une telle évaluation 
sans imposer de restrictions indues au 

(16) Une évaluation préalable de la qualité 
de toute personne qui envisage de prendre 
une participation importante dans un 
établissement de crédit est indispensable 
pour garantir en permanence la qualité et la 
solidité financière des propriétaires des 
établissements de crédit. En tant 
qu'institution de l'Union, la BCE est bien 
placée pour conduire une telle évaluation 
sans imposer de restrictions indues au 



PE500.478v01-00 16/63 AM\918462FR.doc

FR

marché intérieur. Il conviendrait donc de 
charger la BCE d'évaluer l'acquisition et la 
cession de participations importantes dans 
les établissements de crédit.

marché intérieur. Dans les limites 
imposées par l'article 4 du présent 
règlement, il conviendrait donc de charger 
la BCE d'évaluer l'acquisition et la cession 
de participations importantes dans les 
établissements de crédit, à l'exception des 
opérations effectuées par les autorités 
publiques des États membres ou par leurs 
antennes régionales.

Or. en

Amendement 63
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le respect, par les établissements de 
crédit, des règles de l'Union leur imposant 
de détenir un certain montant de fonds 
propres pour se prémunir contre les risques 
inhérents à leur activité, de limiter 
l'importance de leur exposition à chaque 
contrepartie, de publier des informations 
sur leur situation financière, de disposer de 
suffisamment d'actifs liquides pour résister 
aux situations de tension sur le marché et 
de limiter leur levier est une condition sine 
qua non de leur solidité prudentielle. La
BCE devrait être chargée de veiller au 
respect de ces règles et d'imposer aux 
établissements de crédit des exigences 
prudentielles plus élevées, ainsi que 
d'autres mesures, dans les cas 
spécifiquement prévus dans les actes de 
l'Union.

(17) Le respect, par les établissements de 
crédit, des règles de l'Union leur imposant 
de détenir un certain montant de fonds 
propres pour se prémunir contre les risques 
inhérents à leur activité, de limiter 
l'importance de leur exposition à chaque 
contrepartie, de publier des informations 
sur leur situation financière, de disposer de 
suffisamment d'actifs liquides pour résister 
aux situations de tension sur le marché et 
de limiter leur levier est une condition sine 
qua non de leur solidité prudentielle. Dans 
les limites imposées par l'article 4 du 
présent règlement, la BCE devrait donc 
être chargée de veiller au respect de ces 
règles et d'imposer aux établissements de 
crédit des exigences prudentielles plus 
élevées, ainsi que d'autres mesures, dans 
les cas spécifiquement prévus dans les 
actes de l'Union.

Or. en



AM\918462FR.doc 17/63 PE500.478v01-00

FR

Amendement 64
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L'obligation, pour les établissements 
de crédit, de constituer des coussins de 
fonds propres supplémentaires, notamment 
un coussin de conservation des fonds 
propres et un coussin de fonds propres 
contracyclique, de manière à se doter, en 
période de croissance économique, d'une 
assise financière suffisante pour être en 
mesure d'absorber des pertes en période de 
crise, est un outil prudentiel essentiel pour 
garantir l'existence d'une capacité 
d'absorption des pertes adéquate. La BCE 
devrait être chargée d'imposer la 
constitution de tels coussins de fonds
propres et de veiller à ce que les 
établissements de crédit se conforment à 
cette obligation.

(18) L'obligation, pour les établissements 
de crédit, de constituer des coussins de 
fonds propres supplémentaires, notamment 
un coussin de conservation des fonds
propres, un coussin de fonds propres 
contracyclique et un coussin pour les 
établissements financiers d'importance 
systémique comme le prévoit la CRD IV, 
de manière à se doter, en période de 
croissance économique, d'une assise 
financière suffisante pour être en mesure 
d'absorber des pertes en période de crise, 
est un outil prudentiel essentiel pour 
garantir l'existence d'une capacité 
d'absorption des pertes adéquate. Dans les 
limites imposées par l'article 4 du présent 
règlement, la BCE devrait être chargée
d'imposer la constitution de tels coussins 
de fonds propres et de veiller à ce que les 
établissements de crédit se conforment à 
cette obligation.

Or. en

Amendement 65
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La sécurité et la solidité d'un 
établissement de crédit dépendent aussi de 
l'affectation d'un capital interne adéquat, eu 
égard aux risques auxquels l'établissement 
de crédit peut être exposé, ainsi que de 
l'existence, en interne, de structures 

(19) La sécurité et la solidité d'un 
établissement de crédit dépendent aussi de 
l'affectation d'un capital interne adéquat, eu 
égard aux risques auxquels l'établissement 
de crédit peut être exposé, ainsi que de 
l'existence, en interne, de structures 
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organisationnelles et de dispositions en 
matière de gouvernance d'entreprise 
appropriées. Il conviendrait, en 
conséquence, de charger la BCE 
d'appliquer des exigences garantissant que 
les établissements de crédit disposent, en 
matière de gouvernance, de dispositions, 
procédures et mécanismes solides, y 
compris de stratégies et procédures pour 
évaluer et maintenir l'adéquation de leur 
capital interne. La BCE devrait aussi être 
chargée d'imposer des mesures appropriées 
en cas de défaillance, et notamment des 
exigences spécifiques en matière de fonds 
propres supplémentaires, de publicité et de 
liquidité.

organisationnelles et de dispositions en 
matière de gouvernance d'entreprise 
appropriées. Dans les limites imposées par 
l'article 4 du présent règlement, il
conviendrait, en conséquence, de charger la 
BCE d'appliquer des exigences garantissant 
que les établissements de crédit disposent, 
en matière de gouvernance, de dispositions, 
procédures et mécanismes solides, y 
compris de stratégies et procédures pour 
évaluer et maintenir l'adéquation de leur 
capital interne. La BCE devrait aussi être 
chargée d'imposer des mesures appropriées 
en cas de défaillance, et notamment des 
exigences spécifiques en matière de fonds 
propres supplémentaires, de publicité et de 
liquidité.

Or. en

Amendement 66
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour préserver la stabilité financière, il 
faut remédier à la détérioration de la 
situation économique et financière d'un 
établissement de crédit avant que celui-ci 
n'atteigne un point où les autorités n'ont 
d'autre choix que d'organiser sa faillite. La
BCE devrait être chargée de prendre des 
mesures d'intervention précoce, au sens des 
dispositions pertinentes du droit de l'Union. 
Il conviendrait, cependant, qu'elle 
coordonne son intervention précoce avec 
les autorités de résolution compétentes. En 
attendant que des pouvoirs de résolution 
soient conférés à un organe européen, la 
BCE devrait, en outre, se coordonner de 
manière appropriée avec les autorités 
nationales concernées de façon à garantir 
une compréhension commune de leurs 

(21) Pour préserver la stabilité financière, il 
faut remédier à la détérioration de la 
situation économique et financière d'un 
établissement de crédit avant que celui-ci 
n'atteigne un point où les autorités n'ont 
d'autre choix que d'organiser sa faillite. 
Dans les limites imposées par l'article 4 
du présent règlement, la BCE devrait être 
chargée de prendre des mesures 
d'intervention précoce, au sens des 
dispositions pertinentes du droit de l'Union. 
Il conviendrait, cependant, qu'elle 
coordonne son intervention précoce avec 
les autorités de résolution compétentes. En 
attendant que des pouvoirs de résolution 
soient conférés à un organe européen, la 
BCE devrait, en outre, se coordonner de 
manière appropriée avec les autorités 
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responsabilités respectives en cas de crise, 
notamment dans le cadre des groupes de 
gestion de crise transnationale et des futurs 
collèges d'autorités de résolution.

nationales concernées de façon à garantir 
une compréhension commune de leurs 
responsabilités respectives en cas de crise, 
notamment dans le cadre des groupes de 
gestion de crise transnationale et des futurs 
collèges d'autorités de résolution.

Or. en

Amendement 67
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les missions de surveillance qu'il est 
envisagé de confier à la BCE pour certains 
États membres devraient être cohérentes 
avec le système européen de surveillance 
financière (SESF) institué en 2010 et avec 
son objectif sous-jacent, consistant à 
développer le règlement uniforme et à 
assurer la convergence des pratiques de 
surveillance dans l'ensemble de l'Union. La 
coopération entre les autorités de 
surveillance bancaire et les autorités de 
contrôle compétentes pour les marchés de 
l'assurance et des valeurs mobilières est 
importante pour le traitement des questions 
d'intérêt commun et pour garantir une 
supervision appropriée des établissements 
de crédit qui exercent aussi des activités 
dans le secteur de l'assurance et celui des 
valeurs mobilières. Aussi la BCE devrait-
elle être tenue de coopérer étroitement avec 
l'ABE, l'Autorité européenne des marchés 
financiers et l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles, dans le cadre du SESF.

(24) Les missions de surveillance qu'il est 
envisagé de confier à la BCE pour certains 
États membres devraient être cohérentes 
avec le système européen de surveillance 
financière (SESF) institué en 2010 et avec 
son objectif sous-jacent, consistant à 
développer le règlement uniforme et à 
assurer la convergence des pratiques de 
surveillance dans l'ensemble de l'Union. La 
coopération entre les autorités de 
surveillance bancaire et les autorités de 
contrôle compétentes pour les marchés de 
l'assurance et des valeurs mobilières est 
importante pour le traitement des questions 
d'intérêt commun et pour garantir une 
supervision appropriée des établissements 
de crédit qui exercent aussi des activités 
dans le secteur de l'assurance et celui des 
valeurs mobilières. Aussi la BCE devrait-
elle être tenue de coopérer étroitement avec 
l'ABE, l'Autorité européenne des marchés 
financiers et l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles, dans le cadre du SESF. 
La BCE devrait accomplir ses missions de 
surveillance sans préjudice des 
compétences des autres participants du 
SESF.
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Or. en

Amendement 68
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Afin de préserver l'intégrité du 
marché financier unique, l'ABE doit 
garder son rôle et toutes ses attributions et 
tâches existantes: elle devrait continuer 
d'élaborer et de garantir la mise en œuvre 
du règlement uniforme applicable à tous 
les États membres et renforcer la 
convergence des pratiques de surveillance 
à travers l'ensemble de l'Union. En outre, 
l'ABE devrait à présent être chargée de 
préparer un manuel de surveillance 
unique qui viendrait compléter le 
règlement unique européen et garantirait 
la cohérence de la surveillance bancaire.

Or. en

Amendement 69
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de garantir la cohérence entre les 
responsabilités conférées à la BCE en 
matière de surveillance et les décisions 
prises au sein de l'ABE, la BCE devrait 
coordonner une position commune des 
représentants des autorités nationales des 
États membres participants pour les 
questions relevant de sa compétence.

(25) Afin de garantir la cohérence entre les 
responsabilités conférées à la BCE en 
matière de surveillance et les décisions 
prises au sein de l'ABE, la BCE devrait 
coordonner une position commune des 
représentants des autorités nationales des 
États membres participants pour les 
questions relevant de sa compétence. La 
BCE doit respecter pleinement le rôle de 
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l'ABE.

Or. en

Amendement 70
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La BCE devrait exercer ses missions 
dans le respect du droit de l'Union, et 
notamment l'ensemble du droit primaire et 
dérivé, les décisions de la Commission en 
matière d'aides d'État, les règles en matière 
de concurrence et de contrôle des 
opérations de concentration et le règlement 
uniforme applicable à tous les États 
membres. L'ABE est chargée d'élaborer des 
projets de normes techniques, ainsi que des 
orientations et des recommandations, en 
vue d'assurer la convergence de la 
surveillance et la cohérence des résultats 
produits par celle-ci dans l'ensemble de 
l'Union. La BCE ne devrait pas se 
substituer à l'ABE dans l'exercice de ces 
missions et ne devrait donc exercer le 
pouvoir d'adopter des règlements que lui 
confère l'article 132 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne que 
lorsque des actes adoptés par la 
Commission européenne sur la base de 
projets élaborés par l'ABE, ou les 
orientations et recommandations élaborées 
par l'ABE, ne traitent pas, ou traitent de 
manière insuffisamment détaillée, de 
certains aspects nécessaires au bon 
exercice des missions confiées à la BCE.

(26) La BCE devrait exercer ses missions 
dans le respect du droit de l'Union, et 
notamment l'ensemble du droit primaire et 
dérivé, les décisions de la Commission en 
matière d'aides d'État, les règles en matière 
de concurrence et de contrôle des 
opérations de concentration, le règlement 
uniforme applicable à tous les États 
membres et le manuel de surveillance 
unique à élaborer par l'ABE. L'ABE est 
chargée d'élaborer des projets de normes 
techniques, ainsi que des orientations et des 
recommandations, en vue d'assurer la 
convergence de la surveillance et la 
cohérence des résultats produits par celle-ci 
dans l'ensemble de l'Union. La BCE ne 
devrait pas se substituer à l'ABE dans 
l'exercice de ces missions et ne devrait 
donc exercer le pouvoir d'adopter des 
règlements que lui confère l'article 132 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne que lorsque des actes adoptés 
par la Commission européenne sur la base 
de projets élaborés par l'ABE, ou les 
orientations et recommandations élaborées 
par l'ABE, ne traitent pas, ou traitent de 
manière insuffisamment détaillée, de 
certains aspects nécessaires au bon 
exercice des missions confiées à la BCE.

Or. en
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Amendement 71
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les autorités nationales de 
surveillance jouissent d'une grande 
expertise, fondée sur une longue 
expérience, dans la surveillance des 
établissements de crédit établis sur leur 
territoire, avec leurs particularités 
économiques, organisationnelles et 
culturelles. Elles ont constitué, à cet effet, 
un vaste réservoir de personnel spécialisé 
et hautement qualifié. Par conséquent, afin 
de garantir une surveillance européenne de 
qualité, elles devraient assister la BCE 
dans l'élaboration et la mise en œuvre de 
tout acte lié à l'exercice de ses missions de 
surveillance. À ce titre, elles devraient 
notamment superviser en continu la 
situation des banques et conduire les 
vérifications sur place liées.

(28) Les autorités nationales de 
surveillance jouissent d'une grande 
expertise, fondée sur une longue 
expérience, dans la surveillance des 
établissements de crédit établis sur leur 
territoire, avec leurs particularités 
économiques, organisationnelles et 
culturelles. Elles ont constitué, à cet effet, 
un vaste réservoir de personnel spécialisé 
et hautement qualifié. Cependant, par le 
passé, certaines autorités nationales de 
surveillance n'ont pas détecté les risques 
présents dans leurs systèmes financiers.
Par conséquent, afin de garantir une 
surveillance européenne de qualité, elles 
devraient coopérer étroitement avec la 
BCE dans l'élaboration et la mise en œuvre 
de tout acte jusqu'à ce qu'une analyse 
juridique approfondie ait été effectuée et 
que ces tâches aient été transférées à un 
organe européen indépendant dédié 
chargé de surveiller tous les 
établissements en Europe.

Or. en

Amendement 72
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La BCE devrait coopérer de manière 
rapprochée avec les autorités compétentes 
des États membres non participants aux 
fins de la surveillance des banques 

(29) La BCE devrait coopérer de manière 
rapprochée avec les autorités compétentes 
des États membres non participants aux 
fins de la surveillance des banques 
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transnationales, actives à la fois dans et à 
l'extérieur de la zone. En tant qu'autorité 
compétente, elle devrait être soumise aux 
obligations liées de coopération et 
d'échange d'informations prévues par le 
droit de l'Union et participer pleinement 
aux collèges d'autorités de surveillance. En 
outre, dès lors que l'exercice de missions 
de surveillance par une institution 
européenne produit des avantages nets en 
termes de stabilité financière et 
d'intégration durable du marché, les États 
membres qui ne participent pas à la 
monnaie commune devraient quand même 
avoir la possibilité de participer au 
nouveau mécanisme. Pour que la 
surveillance soit efficace, il est toutefois 
indispensable que les décisions prises par 
l'autorité compétente soient mises en œuvre 
pleinement et sans retard. Les États 
membres souhaitant participer au nouveau 
mécanisme devraient donc s'engager à ce 
que leurs autorités nationales compétentes 
adoptent et se conforment à toute mesure 
concernant les établissements de crédit 
demandée par la BCE. La BCE devrait 
pouvoir établir une coopération rapprochée 
avec les autorités compétentes d'un État 
membre ne participant pas à la monnaie 
unique. Elle devrait être tenue d'établir 
cette coopération lorsque les conditions 
prévues dans le présent règlement sont 
réunies. Les conditions dans lesquelles des 
représentants des autorités compétentes 
des États membres ayant établi une 
coopération rapprochée avec la BCE 
prennent part aux activités du comité de 
surveillance devraient être propres à 
permettre la plus grande implication 
possible de ces représentants, compte tenu 
des limites découlant des statuts du SEBC 
et de la BCE, notamment en ce qui 
concerne le processus décisionnel de la 
BCE.

transnationales, actives à la fois dans et à 
l'extérieur de la zone. En tant qu'autorité 
compétente, elle devrait être soumise aux 
obligations liées de coopération et 
d'échange d'informations prévues par le 
droit de l'Union et participer pleinement 
aux collèges d'autorités de surveillance. En 
outre, dès lors que l'exercice de missions 
de surveillance par une institution 
européenne produit des avantages nets en 
termes de stabilité financière et 
d'intégration durable du marché, les États 
membres qui ne participent pas à la 
monnaie commune devraient quand même 
avoir la possibilité de participer au 
nouveau mécanisme. Pour que la 
surveillance soit efficace, il est toutefois 
indispensable que les décisions prises par 
l'autorité compétente soient mises en œuvre 
pleinement et sans retard. Les États 
membres souhaitant participer au nouveau 
mécanisme devraient donc s'engager à ce 
que leurs autorités nationales compétentes 
adoptent et se conforment à toute mesure 
concernant les établissements de crédit 
demandée par la BCE. La BCE devrait 
pouvoir établir une coopération rapprochée 
avec les autorités compétentes d'un État 
membre ne participant pas à la monnaie 
unique. Elle devrait être tenue d'établir 
cette coopération lorsque les conditions 
prévues dans le présent règlement sont 
réunies. Parmi ces conditions, ces États 
membres doivent notamment s'engager à 
faire en sorte que leurs autorités 
nationales compétentes respectent et 
adoptent toute mesure relative aux 
établissements de crédit demandée par la 
BCE, et ils doivent adopter des actes 
législatifs nationaux pour faire en sorte 
que leurs autorités nationales 
compétentes soient tenues d'adopter toute 
mesure relative aux établissements de 
crédit demandée par la BCE.

Or. en
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Amendement 73
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les conditions dans lesquelles des 
représentants des autorités compétentes 
des États membres ayant établi une 
coopération rapprochée avec la BCE 
prennent part aux activités du comité de 
surveillance devraient garantir leur pleine 
et égale représentation par rapport aux 
représentants des autorités compétentes 
des États membres participants, y compris 
en ce qui concerne les droits de vote.

Or. en

Amendement 74
György Schöpflin

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Dans ses procédures décisionnelles, la 
BCE devrait être liée par des règles de 
l'Union et des principes généraux sur la 
garantie d'une procédure régulière et 
transparente. Le droit des destinataires des 
décisions de la BCE à être entendus devrait 
être pleinement respecté.

(33) Dans ses procédures décisionnelles, la 
BCE devrait être liée par des règles de 
l'Union et des principes généraux sur la 
garantie d'une procédure régulière et 
transparente. Le droit des destinataires des 
décisions de la BCE à être entendus devrait 
être pleinement respecté. Le comité de 
surveillance devrait publier sa synthèse 
des procès-verbaux.

Or. en

Amendement 75
Paulo Rangel
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Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) À la demande des parlements des 
États membres participants et des États 
membres ayant établi une coopération 
rapprochée avec la BCE, un représentant 
du comité de surveillance de la BCE peut 
être auditionné, en présence de l'autorité 
nationale compétente, par les 
commissions compétentes des parlements 
nationaux concernés au sujet de 
l'accomplissement de ses missions de 
surveillance. 

Or. en

Amendement 76
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 ter) Conformément à l'article 263 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Cour de justice doit être 
habilitée à contrôler la légalité des actes 
de la BCE, agissant dans le cadre de ses 
pouvoirs de surveillance, qui sont destinés 
à produire des effets juridiques à l'égard 
des tiers.

Or. en

Amendement 77
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Des missions de politique monétaire 
sont confiées à la BCE en vue du maintien 
de la stabilité des prix, conformément à 
l'article 127, paragraphe 1, du TFUE. Les 
missions de surveillance visent, quant à 
elles, à assurer la sécurité et la solidité des 
établissements de crédit et la stabilité du 
système financier. Afin de prévenir les 
conflits d'intérêts et de faire en sorte que 
chacune des fonctions soit exercée 
conformément aux objectifs dont elles 
relèvent, la BCE devrait veiller à leur 
pleine séparation.

(35) Des missions de politique monétaire 
sont confiées à la BCE en vue du maintien 
de la stabilité des prix, conformément à 
l'article 127, paragraphe 1, du TFUE. Les 
missions de surveillance visent, quant à 
elles, à assurer la sécurité et la solidité des 
établissements de crédit et la stabilité du 
système financier. Afin de prévenir les 
conflits d'intérêts et de faire en sorte que 
chacune des fonctions soit exercée 
conformément aux objectifs dont elles 
relèvent, la BCE devrait veiller à leur 
pleine séparation. Le personnel impliqué 
dans l'exécution des tâches confiées à la 
BCE par le présent règlement devrait être 
distinct, du point de vue organisationnel, 
du reste du personnel de la BCE, et 
devrait faire partie de structures 
hiérarchiques distinctes.

Or. en

Amendement 78
Marietta Giannakou

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) La conception du cadre juridique, 
organisationnel et fonctionnel dans lequel 
la BCE exercera sa mission de 
surveillance des établissements de crédit 
de la zone euro devrait inclure 
l'instauration d'une "muraille de Chine"
au sein de la BCE afin d'assurer la 
séparation efficace entre les missions de 
politique monétaire et autres de la BCE et 
ses missions (futures) de surveillance.

Or. el
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Amendement 79
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) En particulier, il y a lieu d'instituer, 
auprès de la BCE, un comité de 
surveillance chargé de préparer les 
décisions en matière de surveillance et qui 
bénéficierait de l'expertise spécifique des 
autorités nationales de surveillance. Par 
conséquent, ce comité devrait être dirigé 
par un président et un vice-président élus
par le conseil des gouverneurs de la BCE, 
et être composé, en outre, de représentants 
de la BCE et des autorités nationales. Pour 
assurer une rotation appropriée tout en 
garantissant la pleine indépendance du 
président et du vice-président, la durée de 
leur mandat ne devrait pas dépasser cinq 
ans et ce mandat ne devrait pas être 
renouvelable. Afin d'assurer une pleine 
coordination avec les activités de l'ABE et
avec les politiques prudentielles de l'Union, 
l'ABE et la Commission européenne 
devraient pouvoir siéger en tant 
qu'observateurs au sein du comité de 
surveillance. L'accomplissement des 
missions de surveillance confiées à la BCE 
nécessite d'adopter un grand nombre 
d'actes et de décisions techniquement 
complexes, y compris des décisions qui 
concernent des établissements de crédit 
spécifiques. Afin de pouvoir s'acquitter 
efficacement de ces missions 
conformément au principe de leur 
séparation avec les missions de politique 
monétaire, le conseil des gouverneurs de la 
BCE devrait pouvoir déléguer certaines 
missions de surveillance bien définies et 
les décisions liées au comité de 
surveillance, sous la supervision et sous le 
contrôle du conseil des gouverneurs, qui 

(36) En particulier, il y a lieu d'instituer, 
auprès de la BCE, un comité de 
surveillance chargé de préparer les 
décisions en matière de surveillance et qui 
bénéficierait de l'expertise spécifique des 
autorités nationales de surveillance. Par 
conséquent, ce comité devrait être dirigé 
par un président et un vice-président 
désignés par le conseil des gouverneurs de 
la BCE sur la base d'une procédure de 
candidature ouverte, d'une évaluation 
professionnelle et d'une confirmation par 
le Parlement européen, et être composé, 
en outre, de représentants de la BCE, des 
autorités nationales, de l'ABE et de 
membres du Parlement européen. Pour 
assurer une rotation appropriée tout en 
garantissant la pleine indépendance du 
président et du vice-président, la durée de 
leur mandat ne devrait pas dépasser cinq 
ans et ce mandat ne devrait pas être 
renouvelable. Il convient de respecter 
l'équilibre entre les hommes et les 
femmes. Afin d'assurer une pleine 
coordination avec les politiques 
prudentielles de l'Union, la Commission 
européenne devrait pouvoir siéger en tant 
qu'observateur au sein du comité de 
surveillance. L'accomplissement des 
missions de surveillance confiées à la BCE 
nécessite d'adopter un grand nombre 
d'actes et de décisions techniquement 
complexes, y compris des décisions qui 
concernent des établissements de crédit 
spécifiques. Afin de pouvoir s'acquitter 
efficacement de ces missions 
conformément au principe de leur 
séparation avec les missions de politique 
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peut donner des instructions et fournir 
des orientations au comité de 
surveillance. Ce dernier peut être assisté 
d'un comité de pilotage d'une composition 
plus restreinte.

monétaire, le conseil des gouverneurs de la 
BCE délègue certaines missions de 
surveillance bien définies et les décisions 
liées au comité de surveillance, et ne se 
trouve donc plus sous la supervision et 
sous le contrôle du conseil des 
gouverneurs. Ce dernier peut être assisté 
d'un comité de pilotage d'une composition 
plus restreinte. Le comité de pilotage 
s'acquitte de ses tâches dans l'intérêt de 
l'Union dans son ensemble et agit sans 
aucun pouvoir décisionnel.

Or. en

Amendement 80
György Schöpflin

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) En particulier, il y a lieu d'instituer, 
auprès de la BCE, un comité de 
surveillance chargé de préparer les 
décisions en matière de surveillance et qui 
bénéficierait de l'expertise spécifique des 
autorités nationales de surveillance. Par 
conséquent, ce comité devrait être dirigé 
par un président et un vice-président élus 
par le conseil des gouverneurs de la BCE, 
et être composé, en outre, de 
représentants de la BCE et des autorités 
nationales. Pour assurer une rotation 
appropriée tout en garantissant la pleine 
indépendance du président et du vice-
président, la durée de leur mandat ne 
devrait pas dépasser cinq ans et ce mandat 
ne devrait pas être renouvelable. Afin 
d'assurer une pleine coordination avec les 
activités de l'ABE et avec les politiques 
prudentielles de l'Union, l'ABE et la 
Commission européenne devraient pouvoir 
siéger en tant qu'observateurs au sein du 
comité de surveillance. L'accomplissement 

(36) En particulier, il y a lieu d'instituer, 
auprès de la BCE, un comité de 
surveillance chargé de préparer les 
décisions en matière de surveillance et qui 
bénéficierait de l'expertise spécifique des 
autorités nationales de surveillance. Ce 
comité devrait être composé de 
représentants de la BCE et des autorités 
nationales des États membres 
participants. Le comité devrait être dirigé 
par un président désigné par le comité de 
surveillance sur la base de ses 
qualifications, de ses compétences, de sa 
connaissance des établissements et des 
marchés financiers ainsi que de son 
expérience en matière de surveillance et 
de réglementation financière, dans le 
cadre d'une procédure de sélection 
ouverte. Le comité de surveillance élit 
également en son sein un vice-président 
assumant les fonctions du président en 
son absence. Le mandat du président 
devrait avoir une durée maximale de cinq 
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des missions de surveillance confiées à la 
BCE nécessite d'adopter un grand nombre 
d'actes et de décisions techniquement 
complexes, y compris des décisions qui 
concernent des établissements de crédit 
spécifiques. Afin de pouvoir s'acquitter 
efficacement de ces missions 
conformément au principe de leur 
séparation avec les missions de politique 
monétaire, le conseil des gouverneurs de la 
BCE devrait pouvoir déléguer certaines 
missions de surveillance bien définies et 
les décisions liées au comité de 
surveillance, sous la supervision et sous le 
contrôle du conseil des gouverneurs, qui 
peut donner des instructions et fournir des 
orientations au comité de surveillance. Ce 
dernier peut être assisté d'un comité de 
pilotage d'une composition plus restreinte.

ans et être renouvelable une fois. La 
durée du mandat du vice-président ne 
devrait pas dépasser cinq ans et ce mandat 
ne devrait pas être renouvelable. Afin 
d'assurer une pleine coordination avec les 
activités de l'ABE et avec les politiques 
prudentielles de l'Union, l'ABE et la 
Commission devraient pouvoir siéger en 
tant qu'observateurs au sein du comité de 
surveillance. L'accomplissement des 
missions de surveillance confiées à la BCE 
nécessite d'adopter un grand nombre 
d'actes et de décisions techniquement 
complexes, y compris des décisions qui 
concernent des établissements de crédit 
spécifiques. Afin de pouvoir s'acquitter 
efficacement de ces missions 
conformément au principe de leur 
séparation avec les missions de politique 
monétaire, le conseil des gouverneurs de la 
BCE devrait pouvoir déléguer certaines 
missions de surveillance bien définies et 
les décisions liées au comité de 
surveillance, sous la supervision et sous le 
contrôle du conseil des gouverneurs, qui 
peut donner des instructions et fournir des 
orientations au comité de surveillance. 
Pour s'acquitter de ses tâches, le comité 
de surveillance devrait tenir compte de 
toutes les circonstances et de tous les faits 
pertinents dans les États membres 
participants et accomplir sa mission dans 
l'intérêt de l'Union dans son ensemble. 
Les autorités nationales compétentes des 
États membres participants représentés au 
comité de surveillance devraient avoir des 
droits de vote égaux.

Or. en

Amendement 81
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) En particulier, il y a lieu d'instituer, 
auprès de la BCE, un comité de 
surveillance chargé de préparer les 
décisions en matière de surveillance et qui 
bénéficierait de l'expertise spécifique des 
autorités nationales de surveillance. Par 
conséquent, ce comité devrait être dirigé 
par un président et un vice-président élus 
par le conseil des gouverneurs de la BCE, 
et être composé, en outre, de représentants 
de la BCE et des autorités nationales. Pour 
assurer une rotation appropriée tout en 
garantissant la pleine indépendance du 
président et du vice-président, la durée de 
leur mandat ne devrait pas dépasser cinq 
ans et ce mandat ne devrait pas être 
renouvelable. Afin d'assurer une pleine 
coordination avec les activités de l'ABE et 
avec les politiques prudentielles de l'Union, 
l'ABE et la Commission européenne 
devraient pouvoir siéger en tant 
qu'observateurs au sein du comité de 
surveillance. L'accomplissement des 
missions de surveillance confiées à la BCE 
nécessite d'adopter un grand nombre 
d'actes et de décisions techniquement 
complexes, y compris des décisions qui 
concernent des établissements de crédit 
spécifiques. Afin de pouvoir s'acquitter 
efficacement de ces missions 
conformément au principe de leur 
séparation avec les missions de politique 
monétaire, le conseil des gouverneurs de la 
BCE devrait pouvoir déléguer certaines 
missions de surveillance bien définies et 
les décisions liées au comité de 
surveillance, sous la supervision et sous le 
contrôle du conseil des gouverneurs, qui 
peut donner des instructions et fournir des 
orientations au comité de surveillance. Ce 
dernier peut être assisté d'un comité de 
pilotage d'une composition plus restreinte.

(36) En particulier, il y a lieu d'instituer, 
auprès de la BCE, un comité de 
surveillance chargé de préparer les 
décisions en matière de surveillance et qui 
bénéficierait de l'expertise spécifique des 
autorités nationales de surveillance. Par 
conséquent, ce comité devrait être dirigé 
par un président élu par le conseil des 
gouverneurs de la BCE après 
l'approbation du Parlement européen. Le 
comité de surveillance devrait être 
composé, en outre, de représentants de la 
BCE et des autorités nationales. Pour 
assurer une rotation appropriée tout en 
garantissant la pleine indépendance du 
président et du vice-président, la durée de 
leur mandat ne devrait pas dépasser cinq 
ans et ce mandat ne devrait pas être 
renouvelable. Afin d'assurer une pleine 
coordination avec les activités de l'ABE et 
avec les politiques prudentielles de l'Union, 
l'ABE et la Commission européenne 
devraient pouvoir siéger en tant 
qu'observateurs au sein du comité de 
surveillance. Le comité de surveillance 
devrait accomplir sa mission en gardant 
pleinement présent à l'esprit le fait que le 
conseil des gouverneurs de la BCE garde 
la responsabilité ultime de ses décisions. 
L'accomplissement des missions de 
surveillance confiées à la BCE nécessite 
d'adopter un grand nombre d'actes et de 
décisions techniquement complexes, y 
compris des décisions qui concernent des 
établissements de crédit spécifiques. Afin 
de pouvoir s'acquitter efficacement de ces 
missions conformément au principe de leur 
séparation avec les missions de politique 
monétaire, le conseil des gouverneurs de la 
BCE devrait pouvoir déléguer certaines 
missions de surveillance bien définies au 
comité de surveillance, sous la supervision 
et sous le contrôle du conseil des 
gouverneurs, qui peut donner des 
instructions et fournir des orientations au 
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comité de surveillance. Ce dernier peut être 
assisté d'un comité de pilotage d'une 
composition plus restreinte.

Or. en

Amendement 82
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Le comité de surveillance devrait 
être chargé de préparer les décisions du 
conseil des gouverneurs de la BCE. Le 
conseil des gouverneurs devrait justifier 
les écarts par rapport aux propositions et 
aux projets de décisions préparés par le 
comité de surveillance.

Or. en

Amendement 83
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin de pouvoir s'acquitter 
efficacement des missions de surveillance 
qui lui sont confiées, la BCE devrait 
pouvoir les exercer en toute indépendance, 
et notamment indépendamment de toute 
influence politiques indue et de toute 
interférence sectorielle susceptibles de 
nuire à son indépendance opérationnelle.

(38) Afin de pouvoir s'acquitter 
efficacement des missions de surveillance 
qui lui sont confiées, la BCE devrait 
pouvoir les exercer en toute indépendance, 
et notamment indépendamment de toute 
influence politiques et de toute interférence 
sectorielle susceptibles de nuire à son 
indépendance opérationnelle.

Or. en
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Amendement 84
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de pouvoir s'acquitter 
efficacement des missions de surveillance 
qui lui sont confiées, la BCE devrait être 
dotée de ressources adéquates. Ces 
ressources devraient être obtenues d'une 
manière qui garantisse l'indépendance de la 
BCE par rapport à toute influence indue
des autorités nationales compétentes et des 
participants au marché, et la séparation des 
missions de politique monétaire et de 
surveillance. Les coûts de la supervision 
devraient être principalement supportés 
par les entités qui y sont soumises. Par 
conséquent, les missions de surveillance de 
la BCE devraient être financées au moins 
en partie par des redevances à payer par 
les établissements de crédit. Étant donné 
qu'il y aura un transfert significatif de 
missions de surveillance des autorités 
nationales vers la BCE, on peut s'attendre à 
ce que les redevances prélevées au niveau 
national soient réduites en conséquence.

(39) Afin de pouvoir s'acquitter 
efficacement des missions de surveillance 
qui lui sont confiées, la BCE devrait être 
dotée de ressources adéquates. Ces 
ressources devraient être obtenues d'une 
manière qui garantisse l'indépendance de la 
BCE par rapport à toute influence des 
autorités nationales compétentes et des 
participants au marché, et la séparation des 
missions de politique monétaire et de 
surveillance. Les coûts de la supervision 
devraient être supportés par les entités qui 
y sont soumises. Par conséquent, les 
missions de surveillance de la BCE 
devraient être financées exclusivement par 
des redevances à payer par les 
établissements de crédit. Étant donné qu'il 
y aura un transfert significatif de missions 
de surveillance des autorités nationales 
vers la BCE, on peut s'attendre à ce que les 
redevances prélevées au niveau national 
soient réduites en conséquence.

Or. en

Amendement 85
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Compte tenu de la mondialisation des 
services bancaires et de l'importance accrue 
des normes internationales, la BCE devrait 
s'acquitter de ses missions dans le respect 
des normes internationales et en dialoguant 

(41) Compte tenu de la mondialisation des 
services bancaires et de l'importance accrue 
des normes internationales, la BCE devrait 
s'acquitter de ses missions dans le respect 
des normes internationales et en dialoguant 
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et en coopérant étroitement avec les 
autorités de surveillance extérieures à 
l'Union, sans pour autant empiéter sur le 
rôle international de l'ABE. Elle devrait 
être habilitée à établir des contacts et à 
conclure des accords administratifs avec 
les autorités de surveillance et les 
administrations des pays tiers et avec des 
organisations internationales, à condition 
de se coordonner avec l'ABE et tout en 
respectant pleinement les rôles actuels et 
les compétences respectives des États 
membres et des institutions de l'Union.

et en coopérant étroitement avec les 
autorités de surveillance extérieures à 
l'Union, sans pour autant empiéter sur le 
rôle international de l'ABE ou restreindre 
ce rôle. Elle devrait être habilitée à établir 
des contacts et à conclure des accords 
administratifs avec les autorités de 
surveillance et les administrations des pays 
tiers et avec des organisations 
internationales, à condition de se 
coordonner avec l'ABE et tout en 
respectant pleinement les rôles actuels et 
les compétences respectives des États 
membres et des institutions de l'Union.

Or. en

Amendement 86
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin de garantir que les établissements 
de crédit sont soumis à une surveillance de 
la plus grande qualité où n'interfèrent pas 
des considérations non prudentielles, et de 
mettre fin rapidement et efficacement aux 
interactions négatives entre banques et 
États membres qui découlent d'inquiétudes 
sur l'évolution des marchés, la BCE devrait 
commencer à exercer ses missions de 
surveillance aussi rapidement que possible. 
Toutefois, le transfert de missions de 
surveillance des autorités nationales de 
surveillance à la BCE nécessite certains 
préparatifs. Aussi y a-t-il lieu de prévoir 
une phase de mise en place progressive. Le 
nombre de banques soumises à la 
surveillance de la BCE devrait augmenter 
progressivement compte tenu de 
l'importance de soumettre ces banques à 
une surveillance pour assurer la stabilité 
financière. Dans un premier temps, la BCE 

(44) Afin de garantir que les établissements 
de crédit sont soumis à une surveillance de 
la plus grande qualité où n'interfèrent pas 
des considérations non prudentielles, et de 
mettre fin rapidement et efficacement aux 
interactions négatives entre banques et 
États membres qui découlent d'inquiétudes 
sur l'évolution des marchés, la BCE devrait 
commencer à exercer ses missions de 
surveillance aussi rapidement que possible. 
Toutefois, le transfert de missions de 
surveillance des autorités nationales de 
surveillance à la BCE nécessite certains 
préparatifs. Aussi y a-t-il lieu de prévoir 
une phase de mise en place progressive. 
Dans un premier temps, la BCE devrait 
pouvoir exercer ses missions de 
surveillance à l'égard des banques qui ont 
sollicité ou obtenu une aide financière 
publique. Dans un deuxième temps, les 
banques européennes ayant une importance 
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devrait pouvoir exercer ses missions de 
surveillance à l'égard de toute banque, et 
en particulier celles qui ont sollicité ou 
obtenu une aide financière publique. Dans 
un deuxième temps, les banques 
européennes ayant une importance 
systémique au vu de leur exposition totale 
et de leurs activités transnationales 
devraient être couvertes. L'exposition 
totale devrait être calculée conformément 
aux méthodes que prévoit l'accord "Bâle 
III" du Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire pour le calcul du ratio de levier et 
à sa définition des fonds propres de base de 
catégorie 1. Ce processus de mise en place 
progressive devrait être achevé au plus tard 
un an après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

systémique au vu de leur exposition totale 
et de leurs activités transnationales doivent
être couvertes. L'exposition totale devrait 
être calculée conformément aux méthodes 
que prévoit l'accord "Bâle III" du Comité 
de Bâle sur le contrôle bancaire pour le 
calcul du ratio de levier et à sa définition 
des fonds propres de base de catégorie 1. 
Ce processus de mise en place progressive 
devrait être achevé au plus tard un an après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 87
Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Considérant que la crise 
financière actuelle a grandement 
contribué à la fragmentation des marchés 
financiers européens, il est indispensable 
d'améliorer le cadre financier intégré 
commun. Il convient cependant de garder 
à l'esprit que l'intégration plus poussée au 
sein de l'UEM ne doit pas déboucher sur 
de nouveaux critères de convergence non 
prévus par les traités et susceptibles de 
créer des obstacles supplémentaires à 
l'entrée pour les pays faisant l'objet d'une 
dérogation temporaire.

Or. en
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Amendement 88
György Schöpflin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "État membre participant": un État 
membre dont la monnaie est l'euro;

(1) "État membre participant": un État 
membre dont la monnaie est l'euro ou un 
État membre dont la monnaie n'est pas 
l'euro mais qui a établi une coopération 
rapprochée avec la BCE conformément à 
l'article 6;

Or. en

Amendement 89
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis)"Établissements financiers 
présentant une importance systémique": 
les établissements définis par la CRD IV 
et le règlement relatif aux exigences de 
fonds propres;

Or. en

Amendement 90
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La BCE coopère étroitement avec 
l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité 
européenne des marchés financiers, 

La BCE, dans le cadre de ses attributions 
au sein du MSU, coopère étroitement avec 
l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité 
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l'Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles et le Comité 
européen du risque systémique, qui font 
partie du système européen de surveillance 
financière institué par l'article 2 des 
règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) 
nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010.

européenne des marchés financiers,
l'Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles et le Comité 
européen du risque systémique, qui font 
partie du système européen de surveillance 
financière institué par l'article 2 des 
règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) 
nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010. La 
BCE s'acquitte de ses tâches sans 
préjudice des compétences des autres 
participants du SESF. 

Or. en

Amendement 91
József Szájer

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La BCE coopère étroitement avec le 
mécanisme européen de stabilité (MES) 
ou avec tout autre mécanisme similaire 
pour les États membres participants dont 
la monnaie n'est pas l'euro lorsqu'un 
établissement de crédit a reçu ou demandé 
une aide financière de ce mécanisme.

Or. en

Amendement 92
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La BCE est seule compétente, pour 
exercer à des fins de surveillance 
prudentielle, dans le respect des 
dispositions applicables du droit de 

1. La BCE est seule compétente, pour 
exercer à des fins de surveillance 
prudentielle, dans le respect des 
dispositions applicables du droit de l'Union 
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l'Union, les missions suivantes à l'égard de 
tous les établissements de crédit établis 
dans les États membres participants:

ainsi que du règlement unique et du 
manuel de surveillance unique élaboré 
par l'ABE, les missions suivantes à l'égard 
de tous les établissements de crédit établis 
dans les États membres participants:

Or. en

Amendement 93
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La BCE est seule compétente, pour 
exercer à des fins de surveillance 
prudentielle, dans le respect des 
dispositions applicables du droit de
l'Union, les missions suivantes à l'égard de 
tous les établissements de crédit établis 
dans les États membres participants:

1. La BCE est compétente, pour exercer à 
des fins de surveillance prudentielle, dans 
le respect des dispositions applicables du 
droit de l'Union, les missions suivantes à 
l'égard de certains établissements de crédit 
établis dans les États membres participants:

Or. en

Amendement 94
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La BCE exerce les missions visées 
au paragraphe 1 vis-à-vis des 
établissements de crédit, des compagnies 
financières holding, des compagnies 
financières holding mixtes et des 
conglomérats financiers qui: 
(a) ont reçu des fonds publics dans le 
cadre d'un programme de 
recapitalisation; ou



PE500.478v01-00 38/63 AM\918462FR.doc

FR

(b) présentent une importance systémique 
au sens de la CRD IV.

Or. en

Amendement 95
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) évaluer les acquisitions et les cessions 
de participations dans les établissements de 
crédit;

(b) évaluer les acquisitions et les cessions 
de participations dans les établissements de 
crédit, à l'exception des opérations 
effectuées par les autorités publiques des 
États membres ou par leurs antennes 
régionales;

Or. en

Amendement 96
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) évaluer les modèles commerciaux 
des établissements financiers présentant 
une importance systémique et s'assurer 
qu'ils ne représentent pas une menace 
systémique pour le fonctionnement des 
économies européennes;

Or. en

Amendement 97
József Szájer
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) uniquement dans les cas 
spécifiquement prévus par des actes de 
l'Union, fixer des exigences prudentielles 
plus élevées et appliquer des mesures 
supplémentaires aux établissements de 
crédit;

supprimé

Or. en

Amendement 98
József Szájer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) imposer aux établissements de crédit 
de détenir des coussins de fonds propres 
en sus des exigences de fonds propres 
visés en c), fixer les taux de coussin 
contracyclique et adopter toute autre 
mesure visant à lutter contre les risques 
systémiques ou macroprudentiels dans les 
cas spécifiquement prévus par des actes 
de l'Union;

supprimé

Or. en

Amendement 99
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) imposer aux établissements de crédit de 
détenir des coussins de fonds propres en 

(e) imposer aux établissements de crédit de 
détenir des coussins de fonds propres en 
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sus des exigences de fonds propres visés en 
c), fixer les taux de coussin contracyclique 
et adopter toute autre mesure visant à lutter 
contre les risques systémiques ou 
macroprudentiels dans les cas 
spécifiquement prévus par des actes de 
l'Union;

sus des exigences de fonds propres visés en 
c), fixer les taux de coussin contracyclique, 
définir un coussin pour les établissements 
financier présentant une importance 
systémique comme le prévoit la CRD IV et 
adopter toute autre mesure visant à lutter 
contre les risques systémiques ou 
macroprudentiels dans les cas 
spécifiquement prévus par des actes de 
l'Union;

Or. en

Amendement 100
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) mener des tests de résistance 
prudentiels sur les établissements de crédit 
à l'appui de la surveillance prudentielle;

(h) en étroite collaboration avec l'ABE, 
mener des tests de résistance prudentiels 
sur les établissements de crédit à l'appui de 
la surveillance prudentielle;

Or. en

Amendement 101
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve et dans le respect de toute 
règle applicable du droit de l'Union, et en 
particulier de tout acte législatif et non 
législatif, la BCE peut adopter des 
règlements et des recommandations et 
arrêter des décisions visant à mettre en 
œuvre ou à appliquer le droit de l'Union, 
dans la mesure nécessaire pour s'acquitter 

3. Sous réserve et dans le respect de toute 
règle applicable du droit de l'Union, et en 
particulier de tout acte législatif et non 
législatif, y compris du règlement unique 
et du manuel de surveillance unique 
élaborés par l'ABE ainsi que des normes 
techniques élaborées par l'ABE et 
adoptées par la Commission, la BCE peut 
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des missions que lui confie le présent 
règlement.

adopter des règlements et des 
recommandations et arrêter des décisions 
visant à mettre en œuvre ou à appliquer le 
droit de l'Union, dans la mesure nécessaire 
pour s'acquitter des missions que lui confie 
le présent règlement et uniquement si ces 
actes de l'Union n'abordent pas certains 
aspects nécessaires à l'accomplissement 
correct des missions de la BCE ou ne les 
abordent pas avec un niveau de détail 
suffisant.

Or. en

Amendement 102
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La BCE s'acquitte de ses missions dans 
le cadre d'un mécanisme de surveillance 
unique composé d'elle-même et des 
autorités nationales de surveillance.

1. La BCE s'acquitte de ses missions dans 
le cadre d'un mécanisme de surveillance 
unique composé de l'ABE, d'elle-même et 
des autorités nationales de surveillance.

Or. en

Amendement 103
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités nationales compétentes 
suivent les instructions données par la 
BCE.

4. Les autorités nationales compétentes 
coopèrent étroitement avec la BCE. Cette 
coopération est sans préjudice de la 
responsabilité des autorités nationales 
compétentes des États membres 
participants envers leurs parlements 
nationaux.
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Or. en

Amendement 104
Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités nationales compétentes 
suivent les instructions données par la 
BCE.

4. Les autorités nationales compétentes 
suivent les instructions données par la BCE 
aux fins de l'exécution des tâches visées à 
l'article 4, paragraphe 1. Les instructions 
données par la BCE n'interfèrent pas 
avec l'exercice des droits de vote des 
autorités nationales des États membres 
participants au sein du conseil des 
autorités et du conseil d'administration de 
l'Autorité bancaire européenne.

Or. en

Amendement 105
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités nationales 
compétentes restent responsables de la 
surveillance des établissements ne 
relevant pas du champ d'application de 
l'article 4, paragraphe 1 bis, jusqu'à ce 
qu'un organe de surveillance unique ait 
été mis en place pour l'ensemble de 
l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 106
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les autorités nationales 
compétentes informent sans retard 
la BCE dans les cas suivants:
(a) la sécurité et/ou la solidité d'un 
établissement de crédit ne relevant pas du 
champ d'application de l'article 4, 
paragraphe 1 bis suscitent de graves 
préoccupations;
(b) la stabilité du système financier est 
menacée ou risque d'être menacée par la 
situation d'un établissement de crédit, 
individuellement ou comme membre d'un 
groupe d'établissements de crédit, ne 
relevant pas du champ d'application de 
l'article 4, paragraphe 1 bis;
(c) lorsqu'un établissement de crédit cesse 
de relever du champ d'application de 
l'article 4, paragraphe 1 bis.

Or. en

Amendement 107
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. La BCE peut décider d'assumer 
la surveillance d'un établissement de 
crédit ne relevant pas du champ 
d'application de l'article 4, 
paragraphe 1 bis, dans les cas suivants:
(a) les autorités nationales compétentes 
manquent à l'accomplissement des 
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missions qui leur incombent en vertu du 
présent règlement;
(b) il est établi qu'un établissement de 
crédit, individuellement ou comme 
membre d'un groupe d'établissements de 
crédit, peut constituer ou risque de 
constituer une menace pour le bon 
fonctionnement et l'intégrité du marché 
financier de l'Union et/ou pour la stabilité 
du système financier, ou peut accentuer 
ou risque d'accentuer une situation de ce 
type;
(c) un établissement de crédit relève ou 
relèvera du champ d'application de 
l'article 4, paragraphe 1 bis.

Or. en

Amendement 108
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. En cas de conflit entre la 
BCE et les autorités nationales dans les 
cas prévus à l'article 4, paragraphe 1 bis, 
et à l'article 5, paragraphes 2, 3, 4 ter et 
4 quater, l'ABE établit un comité de 
conciliation. Les détails sont précisés dans 
un règlement intérieur distinct.

Or. en

Amendement 109
József Szájer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La décision visée au paragraphe 2 
définit, dans le respect des statuts du 
Système européen de banques centrales et 
de la BCE, dans quelles conditions les 
représentants des autorités compétentes
des États membres qui ont établi une 
coopération rapprochée conformément au 
présent article prennent part aux activités 
du comité de surveillance.

supprimé

Or. en

Amendement 110
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La décision visée au paragraphe 2 
définit, dans le respect des statuts du 
Système européen de banques centrales et 
de la BCE, dans quelles conditions les 
représentants des autorités compétentes des 
États membres qui ont établi une 
coopération rapprochée conformément au 
présent article prennent part aux activités 
du comité de surveillance.

3. La décision visée au paragraphe 2 
définit, dans le respect des statuts du 
Système européen de banques centrales et 
de la BCE, dans quelles conditions les 
représentants des autorités compétentes des 
États membres qui ont établi une 
coopération rapprochée conformément au 
présent article prennent part aux activités 
du comité de surveillance. Ces 
représentants bénéficient d'une égalité 
absolue de représentation par rapport aux 
représentants des autorités compétentes 
des États membres participants, y compris 
en ce qui concerne les droits de vote. 

Or. en

Amendement 111
József Szájer
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'établissement de crédit satisfait à toutes 
les conditions d'agrément prévues par le 
droit national de cet État membre, l'autorité 
nationale compétente arrête une décision 
proposant à la BCE d'octroyer l'agrément. 
Cette décision est notifiée à la BCE et à 
l'établissement de crédit concerné.

Si l'établissement de crédit satisfait à toutes 
les conditions d'agrément prévues par le 
droit national de cet État membre, l'autorité 
nationale compétente arrête, dans les 
délais prévus par la législation nationale,
une décision proposant à la BCE d'octroyer 
l'agrément. Cette décision est notifiée à la 
BCE. Dans les autres cas, l'autorité 
nationale compétente rejette la demande 
d'autorisation.

Or. en

Amendement 112
József Szájer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la BCE reçoit la proposition de 
l'autorité nationale compétente visée au 
deuxième alinéa, elle octroie l'agrément 
dès lors que les conditions prévues par le 
droit de l'Union sont remplies. Cette
décision est notifiée à l'établissement de 
crédit concerné.

Lorsque la BCE reçoit la proposition de 
l'autorité nationale compétente visée au 
deuxième alinéa, elle examine cette 
proposition dans un délai de 45 jours 
ouvrables, avec possibilité de prolonger 
une fois ce délai de la même période dans 
les cas dûment justifiés, et octroie 
l'agrément dès lors que les conditions 
prévues par le droit de l'Union sont 
remplies. Dans tous les autres cas, la BCE 
rejette la demande d'autorisation. La
décision prise conformément au présent 
paragraphe est notifiée et expliquée à 
l'établissement de crédit et à l'autorité 
nationale compétente concernés.

Or. en
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Amendement 113
József Szájer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La BCE peut retirer l'agrément dans les 
cas prévus par les actes de l'Union, de sa 
propre initiative ou sur proposition de 
l'autorité nationale compétente de l'État 
membre où l'établissement de crédit est 
établi.

supprimé

Or. en

Amendement 114
József Szájer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'autorité nationale compétente qui 
a proposé l'agrément conformément au 
paragraphe 1 estime que l'agrément doit 
être retiré en vertu du droit national, elle 
soumet une proposition en ce sens à la 
BCE. Dans ce cas, la BCE peut retirer 
l'agrément.

Lorsque l'autorité nationale compétente qui 
a proposé l'agrément conformément au 
paragraphe 1 estime que l'agrément doit 
être retiré en vertu du droit national, elle 
soumet une proposition en ce sens à la 
BCE. Dans ce cas, la BCE prend une 
décision concernant le retrait proposé en 
tenant pleinement compte de la motivation 
du retrait avancée par l'autorité nationale 
compétente.

Or. en

Amendement 115
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La BCE s'acquitte des missions que lui 
confie le présent règlement séparément de 
ses missions de politique monétaire et de 
toute autre mission. Les missions que lui 
confie le présent règlement n'interfèrent 
pas avec ses missions de politique 
monétaire ni avec toute autre mission dont 
elle est investie.

2. La BCE s'acquitte des missions que lui 
confie le présent règlement séparément de 
ses missions de politique monétaire et de 
toute autre mission. Les missions que lui 
confie le présent règlement n'interfèrent 
pas avec ses missions de politique 
monétaire ni avec toute autre mission dont 
elle est investie. Le personnel participant 
à l'exécution des missions confiées à 
la BCE en application du présent 
règlement est distinct du point de vue 
organisationnel et disciplinaire et relève 
d'une structure hiérarchique et 
décisionnaire distincte.

Or. en

Amendement 116
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La BCE s'acquitte des missions que lui 
confie le présent règlement séparément de 
ses missions de politique monétaire et de 
toute autre mission. Les missions que lui 
confie le présent règlement n'interfèrent 
pas avec ses missions de politique 
monétaire ni avec toute autre mission dont 
elle est investie.

2. La BCE s'acquitte des missions que lui 
confie le présent règlement séparément de 
ses missions de politique monétaire et de 
toute autre mission. Les missions que lui 
confie le présent règlement n'interfèrent 
pas avec ses missions de politique 
monétaire ni avec toute autre mission dont 
elle est investie. Le personnel participant 
à l'exécution des missions confiées à 
la BCE en application du présent 
règlement devrait être organiquement 
distinct des autres agents de la BCE et 
relever d'une structure hiérarchique 
distincte.

Or. en



AM\918462FR.doc 49/63 PE500.478v01-00

FR

Amendement 117
Marietta Giannakou

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la BCE 
adopte toutes les règles internes 
nécessaires, notamment en matière de 
secret professionnel.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la BCE 
adopte toutes les règles internes 
nécessaires, notamment en matière de 
secret professionnel et de règles 
garantissant l'instauration d'une 
"muraille de Chine."

Or. el

Amendement 118
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La planification et l'exécution des 
missions confiées à la BCE sont menées 
par un organe interne composé de quatre 
représentants de la BCE désignés par le 
directoire de la BCE et d'un représentant de 
l'autorité nationale compétente pour la 
surveillance des établissements de crédit de 
chaque État membre participant (ci-après le 
"comité de surveillance").

1. La planification et l'exécution des 
missions confiées à la BCE sont menées 
par un organe interne composé de quatre 
représentants de la BCE désignés par le 
directoire de la BCE, d'un représentant de 
l'autorité nationale compétente pour la 
surveillance des établissements de crédit de 
chaque État membre participant, de deux 
représentants de l'ABE et de six députés 
au Parlement européen (ci-après le 
"comité de surveillance"). Les quatre 
représentants de la BCE ne font partie ni 
du conseil des gouverneurs, ni du 
directoire de la BCE.

Or. en

Amendement 119
Paulo Rangel
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le comité de surveillance est chargé 
de préparer les décisions du conseil des 
gouverneurs de la BCE sur les questions 
de surveillance. Le conseil des 
gouverneurs devrait justifier les écarts par 
rapport aux propositions et aux projets de 
décisions préparés par le comité de 
surveillance.

Or. en

Amendement 120
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En outre, le comité de surveillance 
comprend un président élu par les 
membres du conseil des gouverneurs de la 
BCE parmi les membres de son directoire,
à l'exception de son président, et un vice-
président élu par les membres du conseil 
des gouverneurs de la BCE parmi ceux-ci.

2. En outre, le comité de surveillance 
comprend un président désigné par les 
membres du conseil des gouverneurs de la 
BCE et un vice-président élu par les 
membres du conseil des gouverneurs de la 
BCE parmi ceux-ci. Ces deux nominations 
sont approuvées par le Parlement 
européen à l'issue d'une audition au sein 
de la commission responsable.

Or. en

Amendement 121
György Schöpflin

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. En outre, le comité de surveillance 
comprend un président élu par les membres 
du conseil des gouverneurs de la BCE 
parmi les membres de son directoire, à 
l'exception de son président, et un vice-
président élu par les membres du conseil 
des gouverneurs de la BCE parmi ceux-ci.

2. En outre, le comité de surveillance 
comprend un président élu par les membres 
du directoire et un vice-président élu par 
les membres du directoire de la BCE parmi 
ceux-ci.

Le président devrait être désigné sur la 
base de ses qualifications, de ses 
compétences, de sa connaissance des 
établissements et des marchés financiers 
ainsi que de son expérience en matière de 
surveillance et de réglementation 
financière, dans le cadre d'une procédure 
de sélection ouverte.

Or. en

Amendement 122
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En outre, le comité de surveillance 
comprend un président élu par les membres 
du conseil des gouverneurs de la BCE 
parmi les membres de son directoire, à 
l'exception de son président, et un vice-
président élu par les membres du conseil 
des gouverneurs de la BCE parmi ceux-ci.

2. En outre, le comité de surveillance 
comprend un président élu, après 
l'approbation du Parlement européen, par 
les membres du conseil des gouverneurs de 
la BCE parmi les membres de son 
directoire, à l'exception de son président, et 
un vice-président élu par les membres du 
conseil des gouverneurs de la BCE parmi 
ceux-ci.

Or. en

Amendement 123
Helmut Scholz
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil des gouverneurs de la BCE 
peut déléguer au comité de surveillance 
des missions de surveillance clairement 
définies et les décisions liées concernant 
des établissements de crédit, des 
compagnies financières holding ou des 
compagnies financières holding mixtes 
particuliers ou des ensembles identifiables 
de telles entités, sous la supervision et la 
responsabilité du conseil des gouverneurs.

3. Le conseil des gouverneurs de la BCE 
délègue au comité de surveillance des 
missions de surveillance clairement 
définies et les décisions liées concernant 
des établissements de crédit, des 
compagnies financières holding ou des 
compagnies financières holding mixtes 
particuliers ou des ensembles identifiables 
de telles entités; ces missions ne se 
trouvent, dès lors, plus sous la supervision 
et la responsabilité du conseil des 
gouverneurs.

Or. en

Amendement 124
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil des gouverneurs de la BCE 
peut déléguer au comité de surveillance des 
missions de surveillance clairement 
définies et les décisions liées concernant 
des établissements de crédit, des 
compagnies financières holding ou des 
compagnies financières holding mixtes 
particuliers ou des ensembles identifiables 
de telles entités, sous la supervision et la 
responsabilité du conseil des gouverneurs.

3. Le conseil des gouverneurs de la BCE 
peut déléguer au comité de surveillance des 
missions de surveillance clairement 
définies concernant des établissements de 
crédit, des compagnies financières holding 
ou des compagnies financières holding 
mixtes particuliers ou des ensembles 
identifiables de telles entités, sous la 
supervision et la responsabilité du conseil 
des gouverneurs.

Or. en

Amendement 125
Helmut Scholz
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité de surveillance peut désigner 
parmi ses membres un comité de pilotage 
d'une composition plus restreinte qui 
apporte un appui à ses activités, 
notamment en préparant ses réunions.

4. Le comité de surveillance peut désigner 
parmi ses membres un comité de pilotage 
d'une composition plus restreinte qui 
apporte un appui à ses activités. Le comité 
de pilotage s'acquitte de ses tâches dans 
l'intérêt de l'Union dans son ensemble et 
agit sans aucun pouvoir décisionnel.

Or. en

Amendement 126
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les représentants des autorités 
compétentes des États membres qui ont 
établi une coopération rapprochée 
conformément au paragraphe 6 prennent 
part aux activités du comité de surveillance 
conformément aux conditions fixées par la 
décision adoptée conformément à l'article 
6, paragraphes 2 et 3, dans le respect des 
statuts du Système européen de banques 
centrales et de la BCE.

5. Les représentants des autorités 
compétentes des États membres qui ont 
établi une coopération rapprochée 
conformément au paragraphe 6 prennent 
part aux activités du comité de surveillance 
conformément aux conditions fixées par la 
décision adoptée conformément à l'article 
6, paragraphes 2 et 3, dans le respect des 
statuts du Système européen de banques 
centrales et de la BCE. Ces conditions 
devraient leur assurer une égalité absolue 
de représentation par rapport aux 
représentants des autorités compétentes 
des États membres participants, y compris 
en ce qui concerne les droits de vote. 

Or. en

Amendement 127
Helmut Scholz
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le président de l'Autorité bancaire 
européenne et un membre de la 
Commission européenne peuvent 
participer en qualité d'observateurs aux 
réunions du comité de surveillance.

6. Deux membres de la Commission 
européenne participent en qualité 
d'observateurs aux réunions du comité de 
surveillance

Or. en

Amendement 128
György Schöpflin

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le conseil des gouverneurs adopte le
règlement intérieur du comité de 
surveillance, notamment les règles sur la 
durée du mandat du président et du vice-
président. Ce mandat a une durée 
maximale de cinq ans; il n'est pas 
renouvelable.

7. Le conseil des gouverneurs adopte son
règlement intérieur et celui du comité de 
surveillance et les publie. Le règlement 
intérieur du comité de surveillance 
garantit à tous ses membres un traitement 
égal et équilibré. Il établit des règles 
définissant la durée du mandat du 
président, qui a une durée maximale de 
cinq ans et n'est pas renouvelable.

Or. en

Amendement 129
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le conseil des gouverneurs adopte le 
règlement intérieur du comité de 
surveillance, notamment les règles sur la 

7. Le conseil des gouverneurs adopte le 
règlement intérieur du comité de 
surveillance, notamment les règles sur la 
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durée du mandat du président et du vice-
président. Ce mandat a une durée 
maximale de cinq ans; il n'est pas 
renouvelable.

durée du mandat du président et du vice-
président. Ce mandat a une durée 
maximale de cinq ans; il n'est pas 
renouvelable. Le règlement intérieur du 
comité de surveillance garantit l'égalité de 
traitement et de représentation de tous ses 
membres.

Or. en

Amendement 130
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le comité de surveillance publie, 
après chaque réunion, un procès-verbal 
comprenant la description des votes.

Or. en

Amendement 131
György Schöpflin

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le comité de surveillance publie sa 
synthèse des procès-verbaux.

Or. en

Amendement 132
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La BCE soumet tous les ans au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission et à l'Eurogroupe un rapport 
sur l'accomplissement des missions que lui 
confie le présent règlement.

1. Tous les mois et à la demande, la BCE 
soumet au Parlement européen, au Conseil, 
à la Commission et à l'Eurogroupe un 
rapport sur l'accomplissement des missions 
que lui confie le présent règlement.

Or. en

Amendement 133
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le président du comité de surveillance
peut, à la demande du Parlement européen, 
être entendu au sujet de l'accomplissement 
de ses missions par les commissions 
compétentes du Parlement européen.

3. Le président du comité de surveillance 
peut, à la demande du Parlement européen 
ou du parlement national d'un État 
membre participant, être entendu au sujet 
de l'accomplissement de ses missions par 
les commissions compétentes du Parlement 
européen ou du parlement national 
concerné.

Or. en

Amendement 134
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La BCE répond oralement ou par écrit 
aux questions qui lui sont posées par le 
Parlement européen ou par l'Eurogroupe.

4. La BCE répond oralement ou par écrit 
aux questions qui lui sont posées par le 
Parlement européen, l'Eurogroupe ou le 
parlement national d'un pays participant.

Or. en
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Amendement 135
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le Parlement européen est habilité 
à mener des contrôles, des enquêtes et des 
analyses de dossiers concernant les 
questions liées à l'accomplissement des 
missions de surveillance au titre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 136
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À la demande des parlements des 
États membres participants et des États 
membres ayant établi une coopération 
rapprochée avec la BCE, un représentant 
du comité de surveillance de la BCE peut 
être auditionné, en présence de l'autorité 
nationale compétente, par les 
commissions compétentes des parlements 
nationaux concernés au sujet de 
l'accomplissement de ses missions de 
surveillance. 

Or. en

Amendement 137
Helmut Scholz
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Parlement européen exerce un 
droit de contrôle budgétaire concernant le 
prélèvement de tout droit réglementaire 
au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 138
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Conflit d'intérêts

1. La BCE met en place un comité 
d'éthique permanent chargé d'évaluer les 
conflits d'intérêts pouvant résulter de la 
fonction que les membres de la BCE 
exerçant des activités de surveillance 
occupent postérieurement à leur mandat. 
Le comité sera chargé d'élaborer des 
procédures d'évaluation détaillées et 
formelles. Les résultats de ces évaluations 
sont publiés.
2. Les anciens agents de la BCE ayant 
exercé des activités de surveillance et qui 
ont l'intention d'exercer une activité 
professionnelle dans les deux années 
suivant la cessation de leurs fonctions 
sont tenus d'en informer le comité 
d'éthique en temps utile. Le comité prend 
une décision dans un délai d'un mois à 
compter de la réception des informations 
indiquant si une offre d'emploi est 
compatible avec la nécessité de garantir 
l'honnêteté et l'indépendance du 
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personnel. 
3. Il est interdit aux membres du comité 
de surveillance d'accepter un emploi 
rémunéré dans une institution du secteur 
privé dont la BCE est chargée d'assurer la 
surveillance, et ce durant les deux années 
qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Or. en

Amendement 139
József Szájer

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
1. La BCE veille à ce qu'aucune de ses 
décisions en matière de surveillance 
n'empiète de quelque façon que ce soit sur 
les compétences budgétaires des États 
membres non participants.
2. Lorsqu'un État membre estime qu'une 
décision prise par la BCE empiète sur ses 
compétences budgétaires, il peut informer 
la BCE, la Commission et le Conseil dans 
les trois jours ouvrables suivant la 
notification de la décision de la BCE.
Dans sa notification, l'État membre 
explique clairement et précisément 
pourquoi et en quoi la décision empiète 
sur ses compétences budgétaires.
Lorsqu'une telle notification a lieu, la 
décision de la BCE est suspendue.
Le Conseil convoque une session dans un 
délai de dix jours ouvrables et décide, à la 
majorité simple de ses membres, de 
l'éventuelle révocation de la décision de la 
BCE.
Si le Conseil, après avoir étudié la 
question, ne prend pas la décision 
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d'annuler la décision de la BCE, la 
suspension de la décision de la BCE 
prend fin.

Or. en

Amendement 140
József Szájer

Proposition de règlement
Article 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 ter
1. La Commission contrôle le 
fonctionnement du mécanisme de 
surveillance unique sur une base 
continue.
2. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l'intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité de tout 
ou partie du système financier de l'Union, 
ou menacent de fausser la concurrence 
sur le marché intérieur, notamment vis-à-
vis des États membres non participants, la 
Commission s'emploie activement à 
faciliter et, au besoin, à coordonner toute 
action entreprise par les autorités de 
surveillance compétentes concernées, y 
compris la BCE.
3. La Commission délivre un 
avertissement ou a recours à d'autres 
mesures correctives pour faire face aux 
risques identifiés.
4. La Commission soumet l'avertissement, 
ainsi que toute proposition appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil.
5. Afin de pouvoir remplir sa mission, la 
Commission est pleinement informée de 
toute évolution notable et participe à titre 
d'observateur au comité de surveillance 
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de la BCE.

Or. en

Amendement 141
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la 
Commission publie un rapport sur 
l'application du présent règlement. Ce 
rapport évalue notamment:

Le 31 décembre 2013 au plus tard, la 
Commission publie un rapport sur 
l'application du présent règlement. Ce 
rapport inclut notamment:

Or. en

Amendement 142
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une analyse juridique détaillée 
précisant comment un mécanisme de 
surveillance unique peut être mis en
œuvre dans l'ensemble de l'Union;

Or. en

Amendement 143
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) une analyse visant à déterminer si 
ce mécanisme de surveillance unique 
requiert la création d'un nouvel organe 
ou si des institutions ou agences 
existantes peuvent accomplir les missions 
confiées à la BCE en vertu de l'article 4;

Or. en

Amendement 144
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la répartition des responsabilités 
entre la BCE et les autorités nationales 
compétentes des États membres 
participants;

Or. en

Amendement 145
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce rapport est transmis au Parlement 
européen et au Conseil. S'il y a lieu, la
Commission l'assortit de propositions.

Ce rapport est transmis au Parlement 
européen et au Conseil. Sur la base de ce 
rapport, la Commission présente, au plus 
tard le 1er juillet 2014, une proposition 
législative relative à un mécanisme de 
surveillance unique pour l'ensemble de 
l'Union européenne.

Or. en
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